
Chargé(e) de médiation culturelle  
à la Saline royale d'Arc et Senans 
Service civique – N° d’agrément : BO-000-21-00006-00 
 

La Saline royale d’Arc-et-Senans – http://www.salineroyale.com 
(Etablissement Public de Coopération Culturelle // Département du Doubs - 25) 

- Une institution agile et ambitieuse en plein développement, un monument historique à l’architecture visionnaire, 
labellisé centre culturel de rencontre et inscrit sur la liste de l’UNESCO.  

- 2ème site touristique de Franche-Comté, 125.000 visiteurs annuels, musées, expositions, conférences, concerts et 
académies de musique, 30 jardins à découvrir, patinoire en hiver, coopérations internationales.  

- Une équipe de 65 ETP pratiquant une palette de 30 métiers différents, et dont la majorité sont fidèles à la Saline 
depuis plus de 10 ans. Evaluation de 93/100 à l’index égalité femmes/hommes.  

- Lieu reconnu pour sa richesse environnementale (refuge LPO, labellisé Espace Naturel Sensible).  

- 31 chambres d’hôtel 3 étoiles (6.000 nuitées par an) et restaurant.  

- Centre de congrès avec 15 salles de réunion et 3 salles de restaurant (150 événements d’entreprises par an).  

- Notre raison d’être : Transmettre un patrimoine culturel et naturel d’exception aux générations futures.  
 

Missions 

Vous aurez un rôle de médiateur, de promotion et de lien entre les expositions temporaires (dont le Festival des 
jardins) et les différents publics notamment régionaux accueillis à la Saline royale (enfants, familles, adultes, … en 
individuels ou en groupes). 
 

L’objectif de la mission du volontaire est de participer à l’organisation et à l’animation des actions de médiation 
mises en place autour des expositions et du Festival des jardins et, en fonction de ses envies, de proposer de 
nouvelles actions visant l'accès aux expositions au plus grand nombre. 

La Saline royale présentera, en 2023, une exposition temporaire dédiée à l’œuvre de Jean-Michel Folon en 
complément de ses expositions permanentes sur les thèmes du sel, de l’architecture et du Patrimoine mondial et des 
espaces paysagers à découvrir dans le Cercle immense. 
 

Les activités concrètement menées par le volontaire consistent à :  

- participer à la conception des contenus des actions de médiation (ateliers et visites) en fonction des publics ciblés 
(adultes et enfants dès la maternelle en individuels ou en groupes) 

- participer à l'animation de visites commentées des expositions temporaires 

- participer à l'animation d'ateliers de sensibilisation culturelle sur les thématiques abordées par les expositions 
temporaires. 

- participer à la conception d'outils de médiation autour des expositions temporaires pour le grand public (familial, 
enfants, adultes, …) 

- participer à l'élaboration et la diffusion des outils de communication liés aux actions de médiation proposées 
 

Cette mission implique des relations régulières avec des publics variés (adultes, enfants, familles, enseignants, …) et 
des partenaires du service médiation. Elle se réalise en lien étroit avec la responsable de la médiation culturelle de 
l'établissement 

 
Conditions 

 8 mois, du 1er février au 30 septembre 2023, 24 heures par semaine 

 Disponibilités le soir et le week-end 

 Vous aurez à votre disposition un lieu de travail et tout le matériel nécessaire au déroulement  
de vos missions (téléphone, ordinateur, voiture de service).  

 Le Service civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 489.59 euros nets par mois  
quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat. L’organisme d’accueil verse une prestation nécessaire  
à la subsistance d’un montant mensuel de 111.35 euros. 

 Prise en charge de l’abonnement SNCF par la structure d’accueil à hauteur de 50% 

 Besançon est l’idéal pour se loger – TER réguliers entre Besançon et Arc-et-Senans  
(120.000 habitants, à 35km de la Saline royale, trains fréquents - 25 minutes de trajet) 

 

Candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à Adeline Dody, Responsable de la médiation culturelle, exclusivement 
par e-mail (adelinedody@salineroyale.com) pour le mercredi 30 novembre 2022 au plus tard. 

Les entretiens se dérouleront le mardi 13 décembre 2022 et l’annonce de la sélection finale sera faite au plus tard le 
jeudi 15 décembre 2022. 

http://www.salineroyale.com/

