
 

 

 

 

 

 

 

La Teste de Buch, le 20 février 2020 

 

Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, établissement public, recrute un(e) 

 
MEDIATEUR CULTUREL 

CDD de 6 mois  
Temps complet 

 
 

Rattachement hiérarchique : Responsable du pôle accueil, médiation et 
communication 
 
Lieu d’exercice : Point d’informations touristiques Idune - Espace d’accueil de la dune 
du Pilat – Route de Biscarrosse RD218 33115 Pyla-sur-Mer, ensemble du périmètre 
d’intervention du Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, autres espaces naturels 
dans le cadre des partenariats établis et occasionnellement dans les établissements 
scolaires et centres de loisirs du Bassin d’Arcachon – Val de L’Eyre 
 
CONTEXTE 
 
Le Grand Site de la Dune du Pilat, aux portes du Bassin d’Arcachon, accueille deux 
millions de visiteurs chaque année.  

Phénomène géomorphologique en mouvement perpétuel, la dune du Pilat constitue 
un vaste sujet d’études pour la communauté universitaire et scientifique, en France et 
dans le monde. Elle fait l’objet de recherches multidisciplinaires (archéologie, 
géologie, physique, botanique, …).  
 
Afin de sensibiliser les visiteurs au caractère remarquable de la Dune et aux 
particularités du massif forestier attenant, des outils d’interprétation gratuits ont été mis 
en place par le gestionnaire du Grand Site (Syndicat mixte). 
 

 Plus de 170 classes soit plus de 4600 élèves et étudiants de la maternelle à 
l’Université bénéficient d’animations pédagogiques gratuites chaque année 

 
 Près de 2000 personnes participent aux balades au coucher du soleil et aux 
accueils postés  

Il convient donc de recruter 1 médiateur culturel pour l’animation de ces outils. 



 
MISSIONS 
 
Le médiateur culturel aura pour missions principales : 
 

- D’animer les activités de médiation du Grand Site de la Dune du Pilat auprès 
des établissements scolaires et périscolaires du Bassin d’Arcachon-Val de 
L’Eyre et hors Bassin (de la maternelle au lycée) et d’adapter les contenus en 
fonction des profils de groupes annoncés (origine, séjour sur place, âge…) : 
ateliers et mallettes pédagogiques, lectures de paysage, visites commentées, 
sentier d’interprétation, etc. 
 

- D’accompagner les enseignants dans leur démarche pédagogique de 
découverte de la Dune (prise en charge de l’avant-visite et de l’après-visite)  

 
- D’animer les outils dédiés aux familles, au grand public (locaux, initiés, 

vacanciers…) et au public spécifique (handicapés…) sur l’ensemble du Grand 
Site : jeux de piste, balades en journée et au coucher du soleil, randonnées sur 
la Dune et le Banc d’Arguin, accueils postés en crête de Dune, etc. 
 

- De mettre en avant les animations proposées en allant à la rencontre des 
visiteurs, les orienter et les informer sur la réglementation du site classé 
 

- De préparer et mettre en œuvre les dispositifs d’animation liés aux spécificités 
du site (montage/démontage du matériel chaque jour) et en contrôler la 
maintenance 
 

- De promouvoir et vendre l’ouvrage de vulgarisation scientifique 
(encaissement)  

 

ACTIVITES ANNEXES 
 
Le médiateur culturel aura pour missions annexes de : 
 

- Participer à la relecture des contenus, des projets en mobilisant son expertise 
- Participer à des activités courantes de gestion du site (actions d’entretien du 

sentier d’interprétation, de l’exposition permanente, etc.) 
- Contribuer à une meilleure compréhension du Bassin d’Arcachon – Val de 

L’Eyre et participer à sa promotion en diffusant la documentation (SIBA, 
espaces naturels, Offices de Tourisme, etc.)  

- Participer au recensement des données statistiques permettant d’identifier le 
profil des visiteurs (motivation, origine, moyen de locomotion, …).  

- Appliquer les mesures liées à la sécurité des biens et des personnes en vérifiant 
la qualité des conditions d'accueil (accessibilité, propreté, sécurité du local…) 
et en signalant les incidents 

- Elaborer des documents d’analyse et de synthèse, et préparer les bilans de fin 
de saison 



 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
 

 Formation de médiateur culturel et/ou BAFA ou expérience avec les jeunes publics 
souhaitée 

 Maîtrise des techniques de médiation, d’animation et pédagogie  

 Bonne condition physique (activités en plein air et nombreux déplacements sur le 
terrain)  

 Intérêt fort pour le patrimoine naturel et culturel 

 Capacité d’adaptation et qualités relationnelles (communication avec tous les 
publics : enfants, adultes, initiés ou non…)  

 Maîtrise des langues étrangères (anglais, autre langue souhaitée)  

 Ouverture d’esprit, capacité à travailler en équipe  

 Bonne expression orale  

 Avoir une tenue et une attitude compatibles avec les valeurs du Syndicat Mixte de 
la Grande Dune du Pilat 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE ET MOYENS MIS A DISPOSITION 
 
   CDD de 6 mois à compter du 1er avril 2020 
  Salaire indexé sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints d’animation 
territoriaux 
 Compte-tenu de la forte saisonnalité et de la nature des missions, les horaires sont 
adaptés au planning d’activités pédagogiques établi (travail le week-end et jours 
fériés) ; 
 Fourniture par l’employeur d’une tenue à l’effigie de l’établissement facilement 
identifiable (polos), de la documentation, des outils bureautiques  
 
RENSEIGNEMENTS ET DEPOT DES CANDIDATURES 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Louise POUPIN 
Responsable du pôle accueil, communication  
et médiation 
Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat 
05 56 22 81 22 
missionculture@ladunedupilat.com 
 

 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 6 mars 2020 

Les dossiers de candidature (CV + lettre 
de motivation), accompagnés de la 
copie des diplômes, sont à adresser : 
 
Soit par courrier à 
Madame La Présidente du Syndicat 
Mixte de la Grande Dune du Pilat 
Espace d’accueil de la Dune 
Route de Biscarrosse – RD218 
33115 Pyla-sur-Mer 
 
Soit par courriel 
missionculture@ladunedupilat.com  
 
 


