
OFFRE D’EMPLOI

Animation d’un musée Micro-Folie H/F
o

QUI SOMMES-NOUS ?

La Communauté de communes de l’Oisans comprend 44 élus communautaires issus de

19 communes membres et emploie 120 collaborateurs qui interviennent sur le territoire

dans des domaines de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement

du territoire, environnement, développement économique.

Située au coeur d’un territoire montagnard, elle est notamment composée de stations

touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans,

Auris-en-Oisans, Villard-Reculas.)

Notre collectivité a le projet et le développement au coeur de son ADN et nous sommes

tous attachés à la qualité de nos services et à la qualité de vie sur notre territoire.

Dans ce cadre, la Communauté de Communes de l’Oisans, recherche un adjoint du patrimoine 

(Médiateur numérique)  pour animer le  projet de Micro-Folies sur le territoire, » afin de rendre la 

culture accessible à tous. 

Le projet de Micro-Folie 

La Communauté de communes de l’Oisans développe un projet de Micro-Folie, afin d’apporter la 

culture au plus près des habitants. La Micro-Folie est avant tout un musée numérique, accessible 

à tous les publics, et  a vocation à développer des échanges, des rencontres, à susciter des 

initiatives  locales, mais  aussi à  stimuler la créativité et l’innovation,  avec une forte volonté 

d’itinérance sur les 19 communes du territoire. Les tableaux numérisés des 12 musées nationaux 

partenaires (Orsay ; le Louver ; Versailles….) offriront plus de 1000 œuvres à découvrir,  au moyen 

de tablettes interactives   dans des espaces gratuits, situés dans les communes (salle polyvalente, 

bibliothèque…),  en itinérance et  selon un planning établi. 

Véritable outil d’action culturelle et de lien social, la Micro-folie de l’Oisans pourra également 

développer des conférences, et pourra être un lieu d’animation ciblé et coordonné.  Elle complètera 

l’offre artistique et culturelle déjà présente sur le territoire. 

QUI ÊTES-VOUS ?

Vous souhaitez intégrer une structure innovante qui vous permettra de développer vos 

compétences. Votre projet professionnel se tourne vers le développement d’actions numériques 

ou culturelles. 

Vous maitrisez les outils numériques, êtes sensibilisé à l’accompagnement des publics éloignés 

des nouvelles technologies. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

i Accompagnement personnalisé

i Véhicules de service

FOCUS DU TERRITOIRE

espace de solidarité

cadre exceptionnel

communes

siège dans un bâtiment HQE

habitants permanents

collaborateurs

pôles majeurs

métiers différents

années de développement

1 

1

19

1

11 000

120

5

60

12

b

j



Vous êtes à l’aise avec le  « travail partenarial » et les projets transversaux. 

Ce que nous pouvons accomplir ensemble

Nour recherchons un candidat avec un niveau BAC,  de grandes qualités relationnelles,  et de 

réelles compétences dans le domaine du numérique.

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Services à la population, et de  la coordinatrice du 

Réseau des médiathèques de l’Oisans, vous aurez pour principales missions d’accompagner le 

montage et démontage de la Micro folie dans les différents lieux d’installation, et d’accompagner 

les publics à l’utilisation des tablettes tactiles. Vous serez amené à concevoir et à mettre en œuvre 

des activités périphériques,  proposées dans la programmation de la Micro Folie, en partenariat 

avec les personnels des collectivités.

Vous travaillerez en transversalité avec les communes du territoire (élus et techniciens), les écoles 

et le collège, les bibliothèques, les musées et les associations du territoire. Vous développerez des  

partenariats et serez force de propositions.

VOS PRINCIPALES MISSIONS

c Contribuer à organiser l’itinérance de la Micro-folie

c Etablir le calendrier de circulation de la Micro-Folie, en lien avec la coordinatrice du Réseau des 

médiathèques de l’Oisans

c Organiser les permanences d’ouverture au public et l’accueil des groupes (scolaires, centres de 

loisirs…) en lien avec les services des communes

c Transport et installation de la Micro-folie mobile dans les différents lieux

Assurer l’accueil des publics de la Micro-folie

c Tenir des permanences d’ouverture au public de la Micro-folie

c Accompagner les publics dans leur utilisation des outils numériques et dans leur découverte 

des ressources

c Favoriser la médiation du musée numérique

c Mettre en œuvre un programme d’animations et d’activités pédagogiques  et éducatives pour 

les scolaires et pour les enfants hors temps scolaire, en partenariat avec les professionnels  

des structures extra-scolaires du territoire (centres de loisirs, Dispositif de réussite éducative, 

structures petite enfance…)

c Concevoir et animer une offre d’atelier innovante et ludique pour le public adulte  autour de 

la Micro-Folie, en partenariat  avec les bibliothèques,  musées et associations du territoire 

(conférences, jeux…) et pour des publics spécifiques tels que les personnes âgées, en partenariat 

avec l’Ehpad et la résidence autonomie.

c Participer à la communication sur les animations proposées, en lien avec le responsable de 

communication de la Communauté de communes de l’Oisans et les services communication des 

communes.

Conditions

Permis B

Recrutement sur le grade d’adjoint du patrimoine 

Poste en CDD de 1 an, 35h par semaine, basé dans les locaux culturels de l’Intercommunalité à  

Bourg-d’Oisans

QUALITÉS REQUISES 

Autonomie et organisation, Esprit créatif, Très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation, 

Bonne aisance à l’oral

Contraintes du poste : Port de charge, 

Nombreux déplacements, horaires modulables kccoisans.frh
Candidature
Envoyer CV et lettre de 
motivation à
Mr le Président 
Communauté de communes 
de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 Bourg-d’Oisans 
Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 

Date limite des
candidatures : 15/07/22
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