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Ville de NOGENT-SUR-SEINE 

Sous-Préfecture de l’Aube – 6100 habitants 

Pôle économique de Champagne-Ardenne – 4600 emplois 

A proximité immédiate Seine-et-Marne, Marne, Yonne 

 

Propose un stage gratifié à 
 

« un (e) chargé(e) de médiation accessibilité » 
 

 

Ouvert depuis 2017, le musée Camille Claudel présente une importante collection 

de sculptures de la seconde moitié du XIXe au début du XXe siècles et la plus importante 

collection d’œuvres de Camille Claudel. La ville de Nogent-sur-Seine rend ainsi un bel 

hommage à une artiste exceptionnelle, Camille Claudel, et met en valeur l’œuvre des 

statuaires nogentais, comme Paul Dubois et Alfred Boucher qui ont fondé, en 1902, le 

précédent musée. 

Depuis son ouverture, le musée Camille Claudel mène une politique ambitieuse 

d’accessibilité en proposant des actions et projets culturels adaptés à diverses situations 

de handicap. 

 

Sous l’autorité de la responsable du service des publics et de la médiatrice 

culturelle en charge de l’accessibilité, vous participez au développement de la politique 

d’accessibilité du musée Camille Claudel.  

 

Missions principales 
 

Assister la médiatrice culturelle en charge de l’accessibilité dans la mise en place de la politique 

d’accessibilité du musée : 

- Assister le médiateur pour l’accueil et les visites des groupes en situation de handicap 

(visites tactiles, visites adaptées au handicap mental, visites en LSF…). 

- Contribuer à la réalisation d’outils de visite dédiés aux personnes en situation de handicap 

(livret FALC par exemple). 

- Participer aux réunions du comité de réflexion autour de l’accueil au musée des personnes 

atteintes de trouble du spectre autistique. 

 

Mission secondaire 

 
Assister la médiatrice culturelle en charge de l’accessibilité dans l’organisation et l’élaboration de 

la programmation (journée professionnelle, visites spécifiques, spectacles, etc.) de la quatrième 

édition de la Semaine de l’accessibilité du musée qui aura lieu en octobre 2023. 
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Savoir, savoir-faire et compétences du stagiaire 
 

• Expérience / connaissance des principes de l’accueil physique du public 
• Expérience / connaissance des principes de la médiation culturelle  

• Bon relationnel et capacité d’adaptation à différents publics 
• Sensibilité à l’art   

• Rigueur, sens de l’organisation et autonomie 
 

 

Gratification 

 
Gratification selon le barème légal. 

 

 

Conditions 

 
Stage à temps complet entre avril et septembre 2023 

 

Possibilité d’être logé sur place dans un logement à proximité du musée. 
 

 

Renseignements :  

Pauline Fleury, responsable des publics et adjointe de la conservatrice  

pauline.fleury@museecamilleclaudel.fr  

Direction des Ressources Humaines tél : 03.25.39.42.00 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature avant le 9 mars 2023 à : 

Service des ressources humaines 

Hôtel de Ville – 27 Grande Rue Saint Laurent 

10400 NOGENT SUR SEINE 

 

Ou par courriel :  

Service RH : rh@nogentsurseine.fr 
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