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Affaire Suivie par : Hélène PALAU / Musée de Cerdagne / 04.68.04.08.05

OFFRE DE STAGE AU MUSEE DE CERDAGNE
MEDIATION/ANIMATION DU PATRIMOINE
Sur les hauts cantons des Pyrénées-Orientales, frontaliers avec l’Espagne, Le Musée de Cerdagne est géré par
la Communauté de communes « Pyrénées-Cerdagne », basée à Saillagouse.
Situé sur la commune de Sainte Léocadie, le Musée de Cerdagne est installé dans une vieille ferme et maison
de maître de plus de 300 ans. Au cœur de ce domaine imposant, le public découvre de nombreuses expositions
permanentes, temporaires et saisonnières valorisant ce territoire de montagne d’hier et d’aujourd’hui. Le
Musée propose également une programmation culturelle tout au long de l’année ainsi que des ateliers pour
petits et grands…
Vos missions :
Sous la responsabilité des Elus et accompagné par l’équipe du Musée, vous mettrez en pratique vos
connaissances théoriques et prendrez une part active à la valorisation de ce site culturel unique.
Vous serez formé afin d’ :
-

Accueillir tous les publics
Animer les visites accompagnées (groupes et public individuel)
Animer les ateliers pédagogiques (groupes et public individuel)
Participer à la mise en place de la programmation culturelle
Réaliser des animations et/ou des ateliers (tout public)
Maitriser la billetterie, les ventes à la boutique
Renseigner les visiteurs sur les évènements et offres touristiques locales

Selon votre profil, des projets spécifiques pourront être définis en matière de médiation culturelle ou
d'événementiel.
Votre profil :
- Formation minimum Bac +3 métiers du patrimoine et de la culture, sciences humaines, tourisme.
- Maîtrise de 2 langues étrangères (de préférence espagnol et/ou catalan et anglais).
- Sens de l'accueil, du relationnel et du travail en équipe.
- Autonome, polyvalent, ponctuel, curieux et rigoureux.

Conditions :
- Stage de 4 à 5 mois (mai à septembre)
- Rémunération mensuelle : indemnisation stagiaire légale
- Travail les WE et jours fériés (selon planning défini et fourni au début du stage).

Adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président
Communauté de communes Pyrénées Cerdagne
1 place Del Roser, 66800 SAILLAGOUSE
Ou par mail à :
contact@pyrenees-cerdagne.com
Ou
musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

