
OFFRE DE STAGE 

 

Médiateur culturel 

 

La commune de Fontvieille (Bouches-du-Rhône) propose un stage en médiation au sein du château de Montauban. Fruit d’un 

riche partenariat entre le CNRS-LA3M d’Aix-Maseille et la commune, le centre d’interprétation Louis Poumeyrol ouvre ses 

portes en juillet prochain au 1er étage du château de Montauban. Il sera dédié à la valorisation du patrimoine historique et 

archéologique médiéval et moderne du territoire communal qui conserve une densité importante de sites et de monuments de 

cette période.   

Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous la responsabilité de la responsable du musée, le ou la stagiaire sera amené(e) à 

participer à l’animation du musée et de son exposition médiévale. 

MISSIONS : 

- Mettre en œuvre le programme de médiation pédagogique et culturelle du musée ; 

- Participer à la conception de nouveaux outils de médiation (livrets de visite, jeux de piste…) ; 

- Participer à l’amélioration de la politique des publics. 

 

ACTIVITES : 

Animation du musée 

 Mettre en œuvre le programme de médiation en direction des groupes et des individuels : animation des visites et 

des ateliers, création de nouveaux supports pédagogiques ; 

 Préparer le matériel nécessaire aux ateliers et contrôler régulièrement les stocks ; 

 Veiller à la sécurité des visiteurs et à la sureté des œuvres. 

 

Service groupes 

 Participer à l’amélioration de l’accueil groupe ;  

 Contribuer au développement de l’offre groupes pour l’année 2020. 

 

Partenariats  

 Participer au développement des partenariats touristiques et culturels (musées, monuments, offices de tourisme). 

 

 

PROFIL : 

Cette offre s'adresse essentiellement aux personnes en formation d'un BTS Tourisme, d'études d'histoire de l'art, 

d’archéologie ou d’histoire, en cours d’obtention d’un diplôme de guide, de communication ou de valorisation et médiation 

du patrimoine... 

 

CONDITIONS : 

Lieu : Musée Alphonse Daudet – Château de Montauban  

Durée : Stage du 3 juillet au 31 août (44 jours)  

Volume horaire : 35 heures hebdomadaires 

Présence les week-ends et jours fériés. 2 jours de repos en semaine. 

 

 

CANDIDATURES 

A envoyer par courriel avant le 30 avril (CV et  lettre de motivation) 

dgs@fontvieille.fr 

 

mailto:dgs@fontvieille.fr

