
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Réf. MGB082019 

 

Au cœur des champs de batailles de la Somme, l’Historial de la Grande Guerre présente, dans ses 2 musées 
à Péronne et Thiepval, le premier conflit mondial dans toute son ampleur. Musée d’Histoire comparée, 
réputé internationalement, l’Historial de la Grande Guerre à Péronne croise les visions allemandes, 
françaises et britanniques du conflit, à travers une collection exceptionnelle de 70000 objets civils et 
militaires, œuvres d’art et documents originaux. À Thiepval, le musée est consacré à l’Histoire des batailles 
de la Somme, en particulier celle de 1916, et à la mémoire des soldats disparus. L’exposition permanente 
réunit pièces de collections, objets archéologiques, outils multimédias et installations grandeur nature 
(réplique de l’avion de Charles Guynemer). La grande fresque dessinée par Joe Sacco ouvre une fenêtre 
imagée sur le champ de bataille du 1er juillet 1916. 
 

MÉDIATEUR-GUIDE BILINGUE (FRANÇAIS/ANGLAIS) H/F 
CDD 3 mois à partir de Septembre 2019 

 
Responsabilités/Activités : 
Sous l’autorité de la responsable du Service ”Accueil des Publics et Médiateurs-Guides » de 
l’Historial de la Grande Guerre, le médiateur-guide bilingue prend en charge :  

- Accueil, médiation et visites guidées du public individuel et des groupes adultes & 

scolaires (y compris ateliers Jeune Public) ; 

- Visites guidées des musées de l’Historial à Péronne et Thiepval (ex : Presse, VIP, …) ; 

- Circuits sur les sites de mémoire pour les groupes scolaires et les groupes adultes ; 

- Accueil et information sur les différents postes du service « Accueil des Publics » sur les 

deux sites de l’Historial de la Grande Guerre (à Péronne et à Thiepval). 

Profil : 
Le médiateur-guide bilingue doit être en capacité de :  

- Garantir une qualité d’accueil et prendre la parole en public avec aisance et efficacité, 

aussi bien en français et qu’en anglais ; 

- Incarner dynamisme et enthousiasme, motivation et fiabilité ; 

- Transmettre son intérêt pour l’Histoire et en particulier la période 1914-1918 ; 

- Adapter son écoute, son discours et ses postures en fonction des publics ; 

- Encadrer un groupe de 50/60 personnes ;  

- Intervenir auprès de toutes les tranches d’âge (maternelle, élémentaire, collège, lycée, 

université) y compris pour le public individuel ; 

- Favoriser la participation du public, établir un dialogue, un échange ;  

- Respecter les horaires de l’activité (ex : contraintes départ du bus) ; 

- Travailler en équipe, échanger avec les autres services ; 

- Faire preuve de polyvalence afin d’assurer des missions de médiation et d’accueil. 

Conditions de travail : 
Poste basé à Péronne (80). Déplacements régionaux à prévoir. 
Convention collective Animation.   
Temps complet (70h/quinzaine). 
Horaires fixes avec travail les week-ends et jours fériés.   
 
Pour postuler, merci d’adresser CV et lettre de motivation, par mail, à Nathalie CLIN 
(n.clin@historial.org) en précisant la référence : MGB082019. 
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