Offre de stage
Assistant(e) de médiation culturelle
à partir du 1er février jusqu’au 30 juin 2022
(dates aménageables)
Le Musée national des douanes est un Service à Compétence Nationale de la Direction Générale des Douanes
et Droits Indirects (Ministère de l’économie, des finances et de la relance). Unique en France, il présente l’histoire
de cette administration de l’Antiquité à nos jours. Dynamique et ouvert à tous les publics, le musée présente tout
au long de l’année une programmation événementielle variée. Il propose également de nombreuses actions de
médiation à destination des tous les publics (scolaires, centres de loisirs, familles ...).

MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique directe de la médiatrice culturelle, le/la stagiaire aura pour missions :
•
•
•
•
•

d’animer les activités ludiques à destination du jeune public hors temps scolaire et individuel,
d’animer les ateliers pédagogiques à destination des scolaires,
d’assurer la gestion des réservations des visites : gestion du planning, prise des réservations et
intégration 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,
d’entretenir et d’améliorer les activités existantes.

MISSIONS SPÉCIFIQUES
Le/la stagiaire assistera la médiatrice culturelle :
• dans l’organisation d’événements et la création d’animations inédites spécifiques (Nuit des Musées,
concert pour la Fête de la musique) ;
• dans l’animation d’ateliers créatifs jeune publique en lien avec l’exposition temporaire « Les frontières du
Douanier Rousseau » ;
• dans la création d’une nouvelle offre à destination des scolaires (mallette pédagogique).
PROFIL SOUHAITÉ
•
•
•
•
•
•

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

ORGANISATION
•
•
•
•
•

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 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.
Une possibilité de vacation de deux mois à l’issue du stage pourra être proposée.

Musée national des douanes
1 Quai de la Douane - CS 31 472
33 064 Bordeaux Cedex
téléphone : 09 70 27 57 49 / 09 70 27 57 66
Site Internet : http://www.musee-douanes.fr

ENVOI DES CANDIDATURES
•

CV et lettre de motivation à adresser à contact@musee-douanes.fr ou par courrier à l’adresse
Musée national des douanes, 1 quai de la douane, CS 31 472, 33 064 BORDEAUX Cedex

•

Date limite de candidature : 12 décembre 2021
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