OFFRE DE STAGE

La communauté de communes de l’Ile d’Oléron, territoire de 175 km2, 100 km de côtes, comprenant
8 communes pour une population de 21 890 habitants à l’année à 200 000 habitants en saison, a
développé dans ses compétences une régie Musées et patrimoine afin de valoriser le patrimoine
culturel local.

Description du stage :
La communauté de Communes de l’île d’Oléron recrute un stagiaire de niveau Licence ou Master,
pour une durée de 3 mois au sein du service Régie Musées et Patrimoine de l’Ile d’Oléron, au Musée
de l’ile d’Oléron.
Le sujet de stage porte sur la valorisation des collections et des expositions temporaires au sein
du musée, labellisé musée de France. Le stagiaire dépendra du service des publics du musée.
Le stagiaire aura pour missions :

Médiation
1 - Aide à la conception d’outils pédagogiques en lien avec les collections permanentes : création
outils pérennes pour rendre autonome le public.
2 - Contribuer au développement de l’offre culturelle pour les événementiels : Nuit des Musées.
3 – Aide au renouvellement du parcours pédagogique (recherches et suivi contacts professionnels).
4 - Accueillir et encadrer des groupes (tous publics confondus)
Communication
1 - Participer à l’actualisation des sites internet (mini-site, Face book)
2- Aide à la diffusion des documents de communication (flyers, pass, etc.)

Profil recherché :
Savoirs, savoir être, savoir-faire, compétences :
−
−
−
−
−
−

Bonne connaissance du domaine du patrimoine et du monde muséal
Bonne capacité d’adaptation face aux différents publics
Qualité rédactionnelle, maîtrise de l’écriture web
Connaissance des nouvelles technologies
Qualité relationnelle, autonomie et esprit d’équipe (mission transversale à plusieurs services)
Permis B

Modalités :
Stage d’une durée de 3 mois à temps plein.
Dates de début de stage à définir en fonction des disponibilités du stagiaire (entre mars et juillet
2018).
Versement d’indemnités de stage selon la législation en vigueur.
Localisation : Saint Pierre d’Oléron
Une convention de stage est obligatoirement établie entre la Communauté de Communes et la
structure universitaire.

Postuler à cette offre :
Envoyer CV + lettre de motivation, à l’attention de M. le Président – par courrier : Communauté de
Communes de l’île d’Oléron - 59 Route des Allées, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron ou par mail :
accueil@cdc-oleron.fr
Pour plus de renseignements - Contacts au 05-46-75 -05 - 16.
Technique : Madame Emilie GUILLOUX-DROUYER – Responsable de la Régie Musées et Patrimoine de
l’Ile d’Oléron : e.drouyer@cdc-oleron.fr
Madame Marjorie PERAUD – Chargée du service des publics - Le Musée de l’île d’Oléron :
s.publics@cdc-oleron.fr
Administratif : Madame Céline CHATENET – Responsable des ressources humaines : servicerh@cdcoleron.fr
Offre consultable sur le site de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron :
http://www.cdc-oleron.com

