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« La valorisation du patrimoine et de
l’environnement »

Qui est Au Fil du Temps ?

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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Secteur Éducatif

Intégré.e au service éducatif de l’association à l’abbaye de Cadouin, le.la stagiaire participera à
l’accompagnerment et la médiation sur les différentes activités proposées : visites du patrimoine, ateliers
et balades du patrimoine. Avec l’équipe de médiateurs, il.elle pourra développer ses compétences en
techniques de guidage par l’adaptation du discours en fonction des niveaux (accueil de groupes de la
maternelle au collège) et l’utilisation de différents supports pédagogiques (illustrations, maquettes, tablette
numérique et enceinte...).
En fonction du projet du.de la stagiaire, il sera possible par exemple de participer à la création d’un dossier
pédagogique à destination des enseignants sur la thématique Préhistoire. Pour ce faire, il.elle aura accès
au fonds documentaire de l’association et le complètera par un travail de recherches. Le rendu prendra
la forme d’un document respectant la charte graphique du secteur éducatif, synthétisé et agrémenté de
documents iconographiques exploitables en classe par les enseignants.
Cette expérience pourra être complétée sur la période estivale par une mission de médiation sur la
thématique du papier au moulin à papier de la Rouzique à Couze-et-Saint-Front.

Profil recherché

Conditions

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

Lieux : 24480 Cadouin
24150 Couze-et-Saint-Front
Indemnités de stage.
Possibilité de logement meublé sur
Cadouin (non pris en charge).

dynamique.

Permis B et véhicule indispensables.
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