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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 et d’accueil » 
 

 
Le musée Camille Claudel a ouvert ses portes à Nogent-sur-Seine en 2017. En 2022, 

la peintre Fabienne Verdier, internationalement reconnue, y est invitée pour une 

exposition temporaire. Elle présentera des créations inédites autour du verre et de la 

lumière, en hommage à Camille Claudel.  Son exposition retrace une réflexion initiée en 

2016 avec la vitrailliste troyenne Flavie Serrière-Vincent-Petit pour la réalisation des vitraux 

du chœur de l’église Saint-Laurent de Nogent-sur-Seine. Leur projet s’ancre dans l’histoire 

du vitrail aubois, département qui détient un patrimoine vitré exceptionnel. 

 

L’exposition se déploiera dans plusieurs espaces d’exposition. Vous contribuerez à 

assurer l’accueil du public au sein d’un des espaces et la médiation autour des œuvres 

qui y seront présentées, sous l’autorité du responsable des publics et des commissaires 

de l’exposition. Vous assisterez également le service des publics dans ses autres missions 

et le service conservation pour le récolement des collections. 

 

Missions principales 
 

 

• Accueillir les visiteurs et les orienter au sein de l’exposition Fabienne Verdier ; 

• Renseigner les visiteurs sur le propos de l’exposition et communiquer les informations 

utiles à leur visite ; 

• Assurer la médiation volante dans les espaces de l’exposition, accompagner le public 

dans la découverte de la démarche artistique de Fabienne Verdier. 

 

Missions secondaires 

 
• Contribuer à l’accompagnement des publics avec les médiateurs du service des 

publics  

• Contribuer à la diffusion des collections du musée Camille Claudel en ligne : 

enrichissement des bases de données en ligne POP et Google Arts and Culture ; 

• Contribuer aux opérations de récolement des collections. 
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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 et à la création contemporaine  

• Rigueur, sens de l’organisation et autonomie 
 

 

Gratification 

 
Gratification selon le barème légal. 

 

 

Conditions 

 
Stage à temps complet entre avril et fin août 2022 
Travail un week-end sur deux (avec deux jours de repos consécutifs les semaines 

concernées) 

 

Merci d’envoyer votre candidature à : 

Madame le Maire 

Musée Camille Claudel 

Hôtel de Ville – 27 Grande Rue Saint Laurent 

10400 NOGENT SUR SEINE 

 

Ou par courriel, Service RH : rh@nogentsurseine.fr 

Renseignements : Direction des Ressources Humaines tél : 03.25.39.42.00 

mailto:rh@ville-nogent-sur-seine.fr

