Médiation culturelle dans le cadre du Jardin d’été 2018 - Stage 6 mois
http://recrutement.quaibranly.fr/offre-emploi-150.html

Annonceur
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
Stage conventionné et gratifié
Débutant(e)
Chargé de médiation / action culturelle
Paris
Stagiaire

Votre mission :
Intitulé du stage : Médiation culturelle dans le cadre du Jardin d’été 2018 – Salon de lecture Jacques Kerchache
Condition du stage : Stage conventionné et gratifié de 6 mois à compter du 19 mars 2018
Lieu du stage : Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris 7ème arrondissement
Rattachement hiérarchique : Responsable du salon de lecture Jacques Kerchache rattaché au service de la
médiathèque relevant du Département du Patrimoine et des Collections
Description du stage
Le/La stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité du responsable du salon de lecture afin de mettre en place
le «Salon d’été – salon des petits explorateurs » dans le cadre du Jardin d’été 2018 et l’organisation de la
médiation au salon de lecture Jacques Kerchache dans le cadre du zoom sur l’exposition Le Magasin des petits
explorateurs.

- Participation à l’installation du « Salon des petits explorateurs » et à l’élaboration du programme
spécifique de l’évènement ;
- Participation au recrutement des médiateurs ou médiatrices, à leur encadrement et suivi de leurs activités
;
- Préfiguration, organisation, mise en œuvre et suivi du dispositif du « Salon des petits explorateurs » :
rédaction d’un cahier des charges à l’usage de l’équipe de médiation pour un suivi des activités
(circulation des ouvrages, accueil des visiteurs, explication du projet, réalisation de visuels et supports de
communication) ;
- Elaboration d’un planning pour l’équipe de médiation ;
- Suivi et mise en place des animations ;
- Suivi et mise en place de la médiation numérique sur les RSN (facebook, twitter, instagram).

Le stage comprendra une journée de préparation théorique notamment sur le rôle attendu du médiateur au musée
du quai Branly - Jacques Chirac (connaissances et compétences) puis une journée bilan avec le responsable du
salon de lecture. Le/La stagiaire participera aux réunions de la médiathèque et aux réunions de suivi du service.
Dans le cadre de son stage, le/la stagiaire pourra également :

- Effectuer des recherches au sein de la médiathèque du musée du quai Branly - Jacques Chirac afin de
mieux connaître le fonds du musée ;
- Se familiariser avec les collections du musée (catalogues) ;
- Connaître les sources d’information disponibles en ligne, préparer un dossier de référence sur l’opération
« Salon des petits explorateurs ».

A l’issue de son stage, le/la stagiaire devra remettre un rapport synthétique de suivi comprenant : un bilan chiffré,
des statistiques, une remontée d’expérience terrain concernant les différentes techniques présentées lors des
formations pour créer l’échange et pour s’adapter aux attentes des visiteurs ; des recommandations concernant la
médiation au salon de lecture Jacques Kerchache.
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Votre profil :
Profil requis :

- Master en médiation culturelle, politique culturelle, conception de projets culturels ou communication
- Sens de l’organisation et capacité à proposer des solutions opérationnelles
- Capacité d’écoute et d’analyse
- Autonomie – esprit d’initiative
- Qualité de l’élocution, facilité de communication et aisance à l’oral
- Bon relationnel
- Connaissance et pratique des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Tumblr…) indispensable
- Intérêt pour la pédagogie et la médiation
- Capacité à s’adapter au jeune public
- Goût pour les arts et civilisations non occidentaux

Condition du stage : Stage conventionné et rémunéré de 6 mois à compter du 19 mars 2018. Temps complet, du
lundi au vendredi et du mardi au samedi en juillet –août. Accès au restaurant d’entreprise.
Lieu du stage : Etablissement public du musée du quai Branly – Jacques Chirac : 222 rue de l’université – 75343
PARIS cedex 07
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