OFFRE DE STAGE :
Médiation culturelle
URGENT
Contexte :
Située à La Flotte-en-Ré (île de Ré) en Charente-Maritime (17), commune de
près de 3.000 habitants, la Maison du Platin est un musée associatif consacré
aux traditions agricoles et maritimes rétaises. L’exposition permanente
présente sur 3 niveaux des collections d’outils, d'objets maritimes, de coiffes et
de costumes collectés dans tout le département. L’association Flottille en
Pertuis est gestionnaire des collections et de l’ensemble des activités
d’animation. Depuis près de 30 ans, le musée reçoit 4 à 5.000 visiteurs par
saison touristique, et plus de 2.500 visiteurs pour les circuits guidés extérieurs
sur toute l’année. Notre public est essentiellement composé de vacanciers et
de scolaires. Dans ce contexte, la structure recherche un(e) stagiaire pour une
durée de 4 mois, sur la période d'ouverture du musée.
Missions principales :
Sous l’autorité de la responsable salariée du musée et en étroite relation avec
la médiatrice culturelle, le stagiaire aura pour missions principales :
1/ Animer des visites commentées pour le public individuel et des activités
pédagogiques pour les scolaires, les centres de loisirs, les enfants en individuel
ou dans le cadre d’accueils spécifiques ;
2/ Assurer l'accueil du musée et sa tenue en période d'ouverture ;
3/ Concevoir ou assister l'équipe dans la conception d'ateliers pédagogiques ou
d'activités culturelles ;
4/ Participer aux activités et manifestations organisées par le musée.
Profil recherché et qualités requises :
Étudiant(e) en Licence ou Master dans le domaine culturel et patrimonial.
Connaissances du monde des musées et du milieu associatif.
Intérêt et connaissances pour la médiation en musée, notamment avec le jeune
public (une expérience serait un plus).
Autonomie et sens des responsabilités.
Intérêt pour la pédagogie et l’animation.
Grande aisance orale et très bon contact avec le public.
Esprit créatif et d'initiatives, goût pour le travail en équipe.
Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de PAO).

Conditions de travail :
Horaires de travail selon planning des activités et horaires d'ouverture du musée.
Travail ponctuel le week-end ou en soirée.
Indemnité de stage selon la réglementation en vigueur.
Ordinateur mis à disposition.
Permis et voiture indispensable.
Durée du stage :
4 mois (juin à septembre 2014).
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 6 juin
2014 à :
Christelle BARATON, Responsable du musée
4 cours Félix Faure – BP2 – 17630 La-Flotte-en-Ré
Tél/Fax : 05.46.09.61.39
Mail : contact@maisonduplatin.fr
Site Internet

