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Animateur culturel. 

 
 
 
 

Présentation de l’Etablissement Public « Musée national du sport» :  

Labellisé « Musée de France », Le Musée National du Sport (MNS) abrite l’une des plus 
importantes collections de sport au monde : plus de 45 000 objets et 400 000 documents 
(matériels, vêtements, accessoires, trophées, mascottes, affiches, peintures, films, photos, 
archives…) racontent 500 ans d’histoire sportive. Consacré aux sports dans toutes leurs diversités, 
le Musée National du Sport s’adresse à tous.  

Dans le cadre de son développement, le Musée National du Sport recherche des animateurs 
culturels pour des missions ponctuelles. 

Localisation du poste : Musée National du Sport 
Adresse : Stage Allianz Riviera – 6 Boulevard des jardiniers 
Code postal : 06200 Ville : Nice 
 
Missions :  
Animer des visites-ateliers et activités culturelles (anniversaires et stages de vacances), 
Réaliser des visites guidées en direction des enfants et adolescents (exposition permanente et 
temporaire), 
Assurer l’encadrement des groupes d’enfants en salle d’exposition et en atelier, 
Préparer et mettre en place le matériel avant chaque atelier, 
Ranger le matériel après chaque atelier, 
Travailler en étroite collaboration avec tous les membres de l’équipe des Publics, 
Assurer le respect des règles de sécurité. 
 
Compétences : 
 
- Expérience dans l’animation culturelle auprès des enfants et adolescents, 

- Formation sportive niveau Licence STAPS, BP JEPS, ou diplôme autorisant à animer des 
activités culturelles et ludiques avec des enfants, 

- Formation BAFA ou équivalent. 

 
Savoir-faire :  
 

- Pédagogue, 

- Sens de l’écoute et de l’accueil, 

- Sens de l’adaptation, 

- Dynamisme,  

- Autonomie, 

- Rigueur, méthodologie, organisation, 

- Sens des responsabilités, 

- Bon relationnel, 

- Capacité au travail d’équipe. 

 
 
Connaissances :  
 
- Connaissances du milieu de la culture, des musées et du phénomène sportif, 

- Maîtrise des outils informatiques (Pack office). 



MUSEE NATIONAL DU SPORT Fiche de Poste Septembre 2016 

2 
 

 

Type de contrat et rémunération :  
 
- Contrat de mise à disposition, 

- Salaire : 12€/h. 

 

Temps de travail et conditions de travail :  
 
-  Missions ponctuelles selon les besoins : le mercredi après-midi, samedi, dimanche et jours 
fériés. 

- Missions ponctuelles pendant les vacances scolaires. 

 
 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse 
marie_france.loustau@museedusport.fr ou par boîte postale à : 
 
Madame Marie-France LOUSTAU 
Responsable Administratif et Technique 
Du Musée National du Sport 
Stade Allianz Riviera 
6 bd des jardiniers 
06200 Nice. 
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