LA VILLE DE THONON-LES-BAINS RECRUTE POUR SON SERVICE CULTURE & PATRIMOINE

Un Stagiaire pour une mission « Musée »
de médiation culturelle H/F
STAGE REMUNERE A TEMPS COMPLET – PERIODE DE STAGE : MARS/AVRIL A MAI/JUIN 2018

Le pôle musées de la Ville de Thonon-les-Bains recherche un stagiaire rémunéré au printemps 2018
pour aider aux missions de médiation ainsi qu’à l’organisation des événements culturels des musées.
VOS MISSIONS
Aide à l’organisation d’événements culturels (programmation annuelle, Nuit des musées et 30
ans de l’écomusée principalement)
Suivi administratif avec les prestataires (devis, conventions, relances…)
Aide à l’installation
Encadrement des évènements ponctuellement
Médiation écrite des collections permanentes au musée du Chablais
Préparer la réalisation d’un livret de visite grand public (thème : batellerie)
Réaliser le livret jeune public (thème : douanes et batellerie)
Médiation orale
Réaliser des visites guidées ponctuellement des expositions du musée du Chablais et de
l’écomusée de la pêche et du lac
Le stagiaire intègre l’équipe des musées (musée du Chablais et écomusée de la pêche et du lac). À ce
titre, il peut être sollicité ponctuellement pour aider sur d’autres missions (communication, transport
d’œuvres…). Il participe à la vie du service (réunions internes, rencontres professionnelles…). D’autres
projets pourront être confiés en fonction de la période et de la motivation du stagiaire.
VOTRE PROFIL
-

Niveau Bac +3 à Bac +5 en gestion et/ou médiation du patrimoine
Intérêt pour le monde muséal, la conservation et la médiation
Connaissances souhaitées en histoire, ethnographie ou histoire de l’art
Une expérience de médiation serait un plus
Rigoureux et organisé

ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé et photo) sont à adresser via le site de la ville
www.ville-thonon.fr ou à défaut à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines - Place de
l'Hôtel de Ville – CD 20517 - 74203 Thonon-Les-Bains Cedex sous la référence "Stage/MuséeChablais/2018" au plus tard le 5 février 2018.

