
 
 

 

• OFFRE DE STAGE : MEDIATION DU PATRIMOINE  • 
Département des Pyrénées-Orientales - 66 

    

 
L'histoire de Cal Mateu-Musée de Cerdagne est intimement liée à l’évolution du territoire. Au 17e 

siècle, au lendemain de la signature du Traité des Pyrénées (1659), la Cerdagne se retrouve séparée en deux, 
entre France et Espagne. De modeste ferme à vaste domaine, la maison s'enrichit peu à peu, pour être à la 
hauteur de ce lieu de représentation du pouvoir royal, tout en conservant sa vocation agricole au fil des 
siècles.   

Musée (appellation Musée de France) depuis les années 90, avec son étonnant jardin potager 
d’altitude, le site vous raconte à son tour l’histoire de notre territoire montagnard et frontalier, au travers de 
ses collections essentiellement agricoles. Il est situé au cœur du Parc naturel des Pyrénées Catalanes, sur le 
territoire de la Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, à 1200 m d’altitude et à proximité de 
l’Espagne et de l’Andorre. 
 
Missions : 

Sous la responsabilité de la petite équipe du musée (3 personnes) et en collaboration avec l’Office de 
tourisme communautaire Pyrénées-Cerdagne, vous mettrez en pratique vos connaissances en Médiation 
culturelle pour valoriser le patrimoine du musée et de son jardin potager d’altitude. 

- Visites guidées et animations tout public  
- Possibilité de développement d’un projet spécifique en fonction de l’intérêt du stagiaire.  
- Accueil : billetterie, vente à la boutique, informations touristiques locales 

 



Profil :  
- Formation Bac +3 minimum en patrimoine, tourisme, histoire de l'art, archéologie ou culture 
- Pratique de 2 langues étrangères souhaitée : de préférence espagnol et anglais (et/ou catalan) 
- Intérêt pour le patrimoine rural (bâti, jardin, animaux). 
- Sens de l'accueil, du relationnel. 
- Autonome, polyvalent, ponctuel, curieux et rigoureux.  
 
Conditions :  
- Stage de 5 mois (mai à septembre)  
- Rémunération mensuelle : indemnisation stagiaire légale 
- Possibilité de travail les WE et jours fériés en haute saison.  
- Possibilité de location d’un hébergement à proximité. 
- Véhicule recommandé 
- Lieu de poste : Sainte-Léocadie 66800 
 
Envoyer lettre de motivation et CV :   Monsieur le Président 
Communauté de communes Pyrénées Cerdagne 
4 rue du Torrent 66800 SAILLAGOUSE  
ou par mail à :    contact@pyrenees-cerdagne.com 
 
Plus d’informations : www.pyrenees-cerdagne.com 
Musée : +33 (0)4 68 04 08 05 
 
 
 
 

http://www.pyrenees-cerdagne.com/

