
Le musée de la céramique, centre de création à Ger 
(Manche) recherche : 

 
Un animateur saisonnier homme ou femme, placé sous l’autorité du responsable du musée 
de la céramique et du médiateur céramiste. 
Il aura la charge d’aider l’équipe du musée à la préparation, l’encadrement et le suivi 
d’animations ayant pour objet la découverte de la céramique, en s’appuyant sur les 
expositions permanentes du musée et sur les équipements de son atelier poterie. 
 
Les principales activités : 
 

- Encadrer les séances d’initiation au modelage et de fabrication d’objets en argile 
proposées aux groupes et aux individuels,  

- Réaliser des démonstrations de tournage, de modelage et de cuisson à destination 
des visiteurs. 

- Aider l’équipe du musée à la promotion, à la préparation et à l’encadrement des 
animations. 

- Participer aux réflexions de l’équipe sur l’amélioration de ses actions culturelles, 
éducatives et sociales à destination des habitants du territoire, des touristes et des 
partenaires économiques du musée.  

 
Profil : 
 

- Diplômé d’une école de formation dans le domaine de la céramique. 
- Expérience dans l’encadrement de groupes scolaires et adultes en ateliers d’initiation 

au modelage. 
- Permis de conduire exigé.  
- Qualités relationnelles, créativité et esprit d’initiative. 
- Sens du travail en équipe. 
- Disponibilité, rapidité et autonomie de travail. 

 
Conditions : 
 

- Contrat et fiche de paie établie par le centre de gestion de la Manche.  
- Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine 2è classe. 
- Contraintes : travail un week-end sur trois + en soirée lors de la Soirée du feu. 
 

Cinq mois équivalent temps plein : du 1 avril au 31 août 2020 
 
Les candidatures qui se composent d’une lettre de motivation manuscrite et d’un CV détaillé 
sont à adresser au musée de la céramique, 3 rue du musée 50850 GER, avant le 15 février 
2020.  
 
Les renseignements peuvent vous être donnés au 02 33 79 35 36 par Monsieur Gildas LE 
GUEN, responsable du musée de la céramique, centre de création, ou par Vincent 
BELLANGER, médiateur céramiste du site, ou par mail à musee.ger@manche.fr. 
 
 
 
 
  
 


