Assistant de médiation culturelle au pôle muséal de la Région de Château-Thierry
Stage
Secteur
Patrimoine - culture

Description de l’entreprise / de l’organisme
La Ville de Château-Thierry et la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry ont
décidé en 2016 la mise en place d’un important pôle muséal réunissant quatre structures : le Musée
Jean de La Fontaine, maison natale du célèbre fabuliste, le Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu, la Maison
natale de Paul Claudel et le Musée de la Première Guerre mondiale de Belleau.
Le Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu, ouvert en visite guidée d’avril à octobre, est engagé dans une vaste
politique de développement et de valorisation de son patrimoine, dans l’optique de l’obtention de
l’appellation Musée de France. L’accueil du public et son accompagnement en visite guidée constituent
un enjeu essentiel dans la promotion de ce joyau patrimonial.

Stage de 2 mois à partir de mai 2018
Aux côtés du service des publics du pôle muséal, vous accompagnerez les visites guidées effectuées
à l’Hôtel-Dieu chaque après-midi. Après un temps de formation, vous conduirez les visites, toujours
avec l’accompagnement du service des publics.
Le matin, vous suivrez le conservateur dans ses missions et vous apprendrez ainsi le fonctionnement
d’un établissement patrimonial sur les différents sites du pôle muséal. Vous assisterez également les
autres agents du pôle dans leurs missions propres (accueil du public, gestion des collections,
accrochage des œuvres, communication, organisation événementielle…). Vous assisterez le service
des publics dans ses démarches visant à développer son programme éducatif et à le rapprocher du
monde de l’enseignement et des établissements scolaires.
Disponibilité le samedi et le dimanche.

Détail des missions
Au sein du musée, le stagiaire aura pour mission d’établir une médiation spécifique à destination du
public scolaire en vue de sa sensibilisation aux collections et aux enjeux de la préservation patrimoniale.
Sous l’encadrement des employés du musée, il/elle aura pour mission de :
- Mener un travail sur les programmes pédagogiques afin d’établir des passerelles entre les
missions des enseignants et les collections du musée de manière à faire du musée un agent éducatif à
part entière ;
- Assurer la promotion du site et des collections auprès des établissements scolaires de la
région de Château-Thierry et de son personnel enseignant. Se déplacer au sein de ces établissements
pour sensibiliser le corps professoral et travailler sur les attentes des enseignants en vue d’établir des
dossiers pédagogiques préparant et accompagnant la visite du musée ;
- Œuvrer à la conception d’ateliers pédagogiques dans et hors les murs, en complément des
visites thématiques des collections, afin de favoriser l’expression personnel du jeune public ;
- Accueillir le public scolaire et superviser la médiation spécifique de ces visites.

Description du profil recherché
Solide culture générale, goût pour l’histoire de l’art et la littérature, intérêt pour la recherche…
Capacité à prendre la parole en public, à gérer des flux et à guider un groupe
Bon relationnel, goût du travail au sein d’une équipe motivée, sens du service public
Goût des relations avec le public, aisance avec le public scolaire…
Sens pratique, souci du détail et exigence
Maniement autonome des outils bureautiques de base (traitement de texte, classeur, réseaux sociaux,
messagerie Internet…). Une familiarité avec le fonctionnement des musées ou des établissements
culturels serait appréciée.

Descriptif de l’expérience recherchée
Niveau Licence ou Master en Histoire, Histoire de l’art, Littérature, Animation, Gestion du patrimoine…
Une expérience dans l’organisation, l’animation auprès des jeunes, la mise en valeur du patrimoine ou
dans le secteur associatif serait un plus.

Date de prise de fonction
Mai 2018 à temps complet

Lieu
Château-Thierry, ville à 1h de Paris (accès possible par le Transilien depuis la gare de Paris-Est)
Musée Jean de La Fontaine, Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu

Site web de l’organisme/ de l’entreprise
http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr/

Information complémentaire / renseignements
Notre équipe est motivée et soucieuse de transmettre son savoir-faire à de nouvelles recrues. Nous
attendons quelqu’un de motivé et de généreux, désireux de s’investir dans une structure qui participe
au développement et à la vie d’un territoire.

Pour postuler
CV et lettre de motivation à envoyer par voie électronique ou bien par voie postale à :
M. le directeur du Pôle muséal de la région de Château-Thierry
Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu
11 rue du Château
02400 Château-Thierry
Par voie électronique : thomas.morel@ville-chateau-thierry.fr et yamina.kalala@ville-chateau-thierry.fr
Renseignements : Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu – 03.23.82.91.19

