
OFFRE D’EMPLOI 

MEDIATEUR/POTIER-CERAMISTE  

H/F 

Association Village Potier - Le Fuilet (49) 

Structure touristique et culturelle, La Maison du Potier est implantée dans un ancien 

village potier. Elle accueille du public tout au long de l’année, grâce à son musée,  ses 

ateliers de modelage, ses visites de la carrière d’extraction et ses stages pour adultes et 

enfants. Elle valorise les anciennes traditions potières et s’ouvre sur la céramique 

contemporaine. Elle dispose d’un lieu d’exposition et d’une boutique. 

Missions :  

- Assurer l’encadrement des animations potières et participer aux animations du site.  
 
 

Activités principales :  

 
Sous la responsabilité de la directrice et du Président de la structure :   
- Encadrer et animer les séances d’initiation au modelage et de fabrication d’objets en argile 
proposées aux groupes (adultes, scolaires, périscolaires, extrascolaires, personnes 
handicapées, publics éloignés de la culture…) et aux individuels lors d’animations 
spécifiques pendant les vacances scolaires. 
- Encadrement et animation des stages pour adultes et enfants 
- Transmettre les savoirs et savoirs faire de tournage et des techniques potières à un public  
- Réaliser des démonstrations de tournage, de modelage et des visites guidées 
- Participe à la vie du site en général (réponse aux mails, appels téléphoniques, accueil, 
gestion de la boutique)  
- Gestion et suivi des cuissons 
- Encadrer un groupe, interventions sur site (écoles, médiathèques, EPHAD, centres de 
loisirs, crèches…) 
- S’adapter aux différents publics 
 
 

Compétences 
- Connaissances des techniques potières et des techniques de médiation.  
- Animer des activités culturelles et artistiques  
- Concevoir la séance d'animation, préparer le matériel et l'espace d'animation  
- Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public  
-Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon 
leur progression 
- Réaliser la production de l’espace boutique  avec les animateurs-potiers 
- Savoir accompagner, encadrer un groupe  
- Mise en valeur de l’espace d’accueil et de la boutique 
- Réception des appels téléphoniques et retransmission de l’information à l’équipe  
- Participation à la conception de nouveaux projets et de nouvelles animations 
- Maitriser et mettre en œuvre les méthode des formes et gestes de tournage  
- Connaitre les outils pédagogiques, savoir organiser le travail  
 - Gestion du temps et des priorités  
- Savoir transmettre, expliquer, communiquer  
- Capacité à planifier, à prioriser, à anticiper des actions en tenant compte des moyens, des 
ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser. Exemple planifier, ordonner ses 
actions par priorité  
- Aisance dans la communication et dans les relations avec les visiteurs 
 

  
 
 



 

 
Savoir être 
  

- Etre organisé et méthodique, autonome, pédagogue  
- Etre capable d’analyser une situation de façon objective  
- Etre disponible, réactif, à l’écoute, flexible 
- Sens de l’organisation, qualités relationnelles 
- Capacité à animer et à travailler en équipe 
- Expérience en milieu associatif- Maîtrise des outils bureautiques et utilisation des TIC 
- Intérêt pour les lieux touristiques et culturels 
- Capacité d’initiatives, d’autonomie, d’organisation, de rigueur  
- Sens relationnel - Permis de conduire B exigé (interventions hors les murs) 
 
 
Contrat : 
 

- CDD de 6 mois dans un premier temps avec 1 mois de période d’essai  
- Pas de convention collective - code du travail 
- 21h à 24h hebdomadaires - travail fréquent lors des vacances scolaires, week-end et jours fériés 

- Planning variable 7 jours à l’avance en fonction des réservations et des demandes 
- Possibilité de réunions et d’animations en soirée 
  
 

Description de l'expérience recherchée 

Une expérience dans un site touristique ou culturel serait un plus 

 

Date limite de candidature : 21/01/2021 

 

Site web de l'entreprise/de l'organisme : www.maisondupotier.net 

 

Candidature  (CV+ lettre de motivation) à envoyer avant le 21 Janvier 2021 

par mail à : maisondupotier49@gmail.com à l’attention de Madame la 

Directrice : La  Maison du Potier -2 rue des recoins,  49 270 Le Fuilet  

 

mailto:maisondupotier49@gmail.com

