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Qui est Au Fil du Temps ?

« La valorisation du patrimoine et de 
l’environnement »

Centre Permanent de Médiation du Patrimoine
Place de l’Abbaye - 24480 Cadouin 

Tel. 05 53 57 52 64  
courriel : contact@asso-aufildutemps.com 

www.au-fil-du-temps.com

 en Périgord

> Programme 2022

 Visites et ateliers
pédagogiques
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Association 
Au Fil du Temps

Secteur 
éducatif Gestion de 3 sites 

Bureau
d’études

Au Fil du Temps est une structure associative de médiation du Patrimoine et de l’Environnement 

créée en 1997 à Cadouin en Dordogne.

Passionnés par notre pays et désireux de nous y épanouir tant professionnellement que personnellement, 
l’objectif de notre démarche est de favoriser l’accessibilité aux savoirs historiques et scientifiques.
Notre équipe pluridisciplinaire intervient dans la découverte du patrimoine historique et naturel : valorisation 
et animation de sites patrimoniaux, éducation à l’environnement, visites accompagnées originales, création 
d’ateliers, d’outils pédagogiques...

Partenaire culturel de la Drac Nouvelle-Aquitaine et de l’Education Nationale.
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6 mois Printemps - été 2023

Missions
Situé sur la rivière Couze, le moulin à papier de la Rouzique, attesté dès 1530 a fabriqué durant des siècles 
du papier à base de vieux chiffons, de manière artisanale puis semi-industrielle. Sa production est stoppée en 
1983, date à laquelle il deviendra un «écono-musée» alliant le maintien du savoir-faire traditionnel et l’accueil 
du public. Aujourd’hui ce site accueille environ 12 000 visiteurs par an.

En lien avec la responsable du site, le.la stagiaire participera à la médiation auprès des différents publics : 
individuels, groupes adultes, groupes scolaires. Il.Elle participera également à la médiation des visites et ateliers 
pédagogiques auprès des scolaires (ateliers papiers colorés, impression/gravure, typographie).

Il.Elle sera chargé.e du bon fonctionnement du site et de l’amélioration des outils de visite avec la possibilité de 
réaliser un projet de création de supports d’interprétation autour des travaux de restauration du moulin et de 
sa mise en tourisme.

Profil recherché
De formation supérieure en filière culturelle : 
Master 1 et 2 (Histoire, Histoire de l’art, médiation 
du patrimoine...)
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité d’adaptation / polyvalence
Aisance  orale 
Envies d’apprentissage et de découverte
Intégration dans une équipe pluridisciplinaire et 
dynamique.
Permis B et véhicule indispensables.

Conditions
Lieu : 24150 Couze-et-Saint-Front
Indemnités de stage.
Possibilité de mise en contact pour le 
logement (non pris en charge).

Moulin à Papier de la Rouzique

Médiation du patrimoine
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