OFFRE DE STAGE NIVEAU MASTER

Médiateur/Médiatrice culturel/le au Muséum de l’Ardèche
Spécialité : Science de la Terre, Géologie, Astronomie
CONTEXTE DU STAGE
Le Muséum de l’Ardèche est un établissement culturel spécialisé dans la diffusion des sciences
naturelles et du patrimoine naturel. Implanté en Ardèche méridionale, aux portes des Gorges de
l’Ardèche et du Geopark des monts d’Ardèche, le Muséum illustre plus particulièrement la
paléontologie grâce à une exposition permanente et de nombreuses actions d’animations
pédagogiques. Il accueille en 2019 près de 25 000 visiteurs et figure parmi les 12 sites les plus visités
du Département. Le site fait partie du réseau des sites culturels ardéchois, des partenaires du
Géopark des Monts d’Ardèche et du réseau d’éducation à l’environnement ardéchois Pétale 07.
Le Muséum de l’Ardèche a pour objet:
●

la participation à des dynamiques de recherche et de valorisation du territoire sur le
patrimoine naturel ardéchois

●

la diffusion des sciences naturelles auprès des différents publics: individuels,
scolaires, centres de loisirs, groupes adultes, groupes seniors

●

la compréhension de la Vie sur Terre au travers des visites guidées d’une collection
de fossiles internationalement connue

●

la compréhension des sciences naturelles ( astronomie,géologie et paléontologie,) au
travers des ateliers pédagogiques sur site

●

la compréhension des sciences naturelles (astronomie, biologie, écologie, géologie et
paléontologie) au travers des ateliers pédagogiques hors les murs

●

la diffusion et l’appropriation du patrimoine naturel ardéchois au travers la conduite
de balades naturalistes commentées en milieu naturel et/ou industriel (carrières en
exploitation).

MISSION DE STAGE
Au sein de notre équipe de médiation culturelle, vous devrez apprendre à maîtriser et
réaliser différentes formes de médiation sur sites et hors les murs, en intérieur ou en
extérieur, en atelier, en visite ou en balade en fonction des différents publics. L’objectif est
dans un premier temps, l’acquisition de nouvelles connaissances et la mise en lien avec vos
connaissances et compétences actuelles, puis dans un second temps, la prise en compte
des difficultés et enjeux selon les formes et modes de médiation..

Au delà de la technicité, votre mission visera plus particulièrement à vous concentrer sur
l’offre de médiation proposée en matière de géologie et d’astronomie. En concertation et
coordination avec l’équipe pédagogique, vous devrez améliorer et perfectionner les ateliers,
notamment les ateliers scolaires. Il vous sera également demandé de préparer et mettre
oeuvre, des programmes d’observations astronomiques pour le grand public et les scolaires.

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau d’études : Bac+4, en 1ère ou 2ème année de master
Parcours: Sciences naturelles, sciences de l’environnement , écologie
Maîtrise :
Rédactionnelle, orthographique et syntaxique
Outils informatiques courants : word, excel, powerpoint…
Anglais lu, écrit, parlé
Qualités :
Autonome et organisé(e)
Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles,
Travail et rendus soignés,
Aptitudes au travail en équipe et en réseau
Qualités relationnelles et pédagogiques: sociabilité, écoute, empathie, ouverture d’esprit
Adaptabilité aux réalités et inconvénients rencontrés sur le terrain.
Autres éléments:
Titulaire du permis B et disposant d’un véhicule personnel
Stage de Master 1 ou 2 d’une durée minimale de 6 mois pouvant être prolongé selon les besoins
sous différentes formes de contrats.

ORGANISATION DU STAGE
Durée et organisation du temps de travail
6 mois ( mars à août (ou) avril à septembre)
Temps plein - 35 heures par semaine
Travail samedi ou dimanche

Lieu
Muséum de l’Ardèche à Balazuc, situé la croisette 07 120 Balazuc,
Déplacements ponctuels pour des animations hors les murs en Ardèche

Indemnisation: environ 568 euros (législation en vigueur + possibilités de forfaits déplacements lors
d’intervention hors les murs en sus). Possibilité de bénéficier du pass de l’établissement pour
découvrir gratuitement les sites du réseau ALP sur votre temps libre (35 sites en Ardèche)

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Renseignements auprès du 04 28 40 00 35

Date limite de candidature 10 novembre 2019
Période des entretiens pour les candidats sélectionnés du 10 novembre au 30 novembre 2019
Lettre de motivation et CV par courriel : contact@museum-ardeche.fr

