Stage en médiation culturelle et/ou scientifique
Description de l’organisme :
Le Musée des Gueules Rouges (ouvert depuis le 15 juin 2012) retrace toute l’histoire de l’exploitation
de la bauxite dans le Var.
Plus de 500 objets, outils, machines et documents exposés témoignent de cette aventure minière et humaine de la région pendant près d’un siècle. Tout au long d’un parcours de visite , ce musée moderne et
ludique offre aux visiteurs la possibilité de découvrir l’origine de la bauxite, les techniques de transformation de ce minerai en aluminium ainsi que les utilisations d’hier et d’aujourd’hui de ce métal d’exception.
Missions du stagiaire :
Sous l’autorité de la responsable du service des publics et au sein de l’équipe de médiation, le/la stagiaire
a pour missions principales:

L’élaboration d’ateliers pédagogiques destinés aux enfants individuels sur des thématiques en lien
avec les collections du musée.

La création de nouveaux supports et outils de médiation culturelle ou scientifique à destination du
public scolaire (mallettes pédagogiques, ateliers…).
A côté de ses missions principales, le stagiaire pourra être amené durant son stage à :

Assister la médiatrice culturelle dans l’animation des activités pédagogiques pour les scolaires, les
enfants individuels et les centres de loisirs.

Assurer des visites commentées des collections permanentes ou des expositions temporaires.

Participer aux activités du musée et des autres structurelles du territoire : montage d’exposition
temporaire, logistique d’évènementiels, création de supports de communication et de diffusion…
Description du profil recherché :
Etudiant en Licence ou Master dans le domaine culturel, patrimonial ou scientifique
Intérêt et connaissances du monde des musées
Sens des relations publiques
Esprit de créativité et d’initiative
Maîtrise de l’outil informatique
Durée du stage : 2 à 6 mois - avril à septembre 2019
Convention de stage obligatoire.
Candidature à adresser à :
Stéphanie WIRKEL
Responsable du service des publics des musées et centres d’art
04.94.86.19.63 / mail : swirkel@caprovenceverte.fr
Musée des Gueules Rouges
Avenue de la Libération
83170 TOURVES

Site web:
www.museedesgueulesrouges.fr / Musée des Gueules Rouges I Facebook

