Offre de stage
Assistant(e) médiateur(trice) culturel(le)
du 1er avril au 30 juillet 2020
(dates aménageables)

→ Présentation du Musée national des douanes
Le Musée national des douanes est un Service à Compétence Nationale de la Direction Générale des Douanes et Droits
Indirects (Ministère des Finances et des Comptes Publics). Unique en France, il présente l’histoire de cette administration
de l’Antiquité à nos jours. Dynamique et ouvert à tous, le musée présente tout au long de l’année une programmation
événementielle variée. Sa fréquentation atteint une moyenne de 24 000 visiteurs par an. → musee-douanes.fr
Le musée propose de nombreuses actions de médiation à destination de tous les publics. Le jeune public représente une
part importante des entrées avec plus 6 000 enfants accueillis dans différents cadres (scolaires, centres de loisirs,
familles…). 11 ateliers ludiques et 7 ateliers pédagogiques leur sont proposés, ainsi que des livrets-jeux gratuits.
MISSIONS
→ Mission générale
Sous l'autorité hiérarchique directe de la médiatrice culturelle, le/la stagiaire aura pour missions :
• de prendre en charge les activités ludiques à destination du jeune public hors temps scolaire et individuel,
• de prendre en charge les ateliers pédagogiques à destination des scolaires,
• d’assurer la gestion des réservations des visites : gestion du planning, prise des réservations et intégration
informatique dans le logiciel de billetterie, envoi des devis et suivi complet jusqu’à la venue des groupes,
• d’assister la responsable de communication pour la mise à jour de différents agendas culturels en ligne.
→ Missions spécifique
Le/la stagiaire assistera la médiatrice culturelle :
• dans l’organisation d’événements et la création d’animations spécifiques (Nuit des Musées, Fête de la musique) ;

•

dans la création d’une nouvelle proposition de médiation à destination du jeune public (à définir avec la stagiaire).

PROFIL SOUHAITÉ

•
•
•
•
•
•

profil médiation, niveau bac+3 minimum
formation générale en histoire, histoire de l'art ou arts plastiques
avoir une expérience de la visite guidée ou de la gestion d’activités en groupe, en particulier avec des enfants
maîtrise des outils bureautiques classiques type Office
connaissance des logiciels du type Photoshop © ou In-design © souhaitée
sens relationnel, esprit d'équipe, dynamisme et créativité

ORGANISATION DU STAGE

•
•
•
•
•

Rattachement hiérarchique : stage encadré par Mme Elvire DUFOUR, médiatrice culturelle au MND, sous la
direction de la conservatrice et du directeur du MND.
Stage conventionné de 3 à 4 mois avec gratification selon les textes en vigueur.
Horaires : temps plein, sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
Participations ponctuelles aux événements en soirées et week-ends, avec récupération d’heures.
Possibilité de vacation de deux mois à l’issue du stage.

ENVOI DES CANDIDATURES

•

CV et lettre de motivation à adresser à Mme Aurélie GUICHEMERRE, conservatrice, à mediation@musee-douanes.fr

•

Date limite de candidature : le 19 février 2020.

