
 

 

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 22 324 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 pro ou Master, 
pour une durée de 3 mois au sein du service Régie Musées et Patrimoine de l’Ile d’Oléron, à 
l’écomusée du Port des salines 

Le sujet de stage porte sur la mise en place d’actions de médiation tout public sur le patrimoine 
salicole au sein de l’écomusée du Port des Salines.  

Le stagiaire aura pour missions : 
 

Médiation  

1 – Concevoir et conduire des visites commentées du marais à destination de tous les publics. 

2 – Organiser et animer des évènementiels sur le patrimoine salicole. 

3 – Organiser et animer des ateliers pédagogiques à destination des scolaires. 

Communication  

1 - Participer à l’actualisation des supports de communication (site internet, facebook, affiches…) 

2- Aide à la diffusion des documents de communication (flyers, pass, affiche…)  

Plus globalement  

Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics. 
Construire un discours adapté. 

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

 Bonne capacité d’adaptation face aux différents publics 
 Capacité à organiser et animer des évènements 
 Qualité rédactionnelle, maîtrise de l’écriture web 
 Connaissance des nouvelles technologies  
 Qualité relationnelle, autonomie et esprit d’équipe 
 Permis B véhiculé, ordinateur portable. 
 



 

 

Modalités : 
Stage d’une durée de 2 ou 3 mois à temps plein. Possibilité de poursuivre par un CDD saisonnier de 2 
mois sur juillet-août. 
Dates de stage à définir en fonction des disponibilités du stagiaire (entre mars et juin 2023). 
Versement d’indemnités de stage selon la législation en vigueur. 
Localisation : Le Grand-Village-Plage 
Une convention de stage est obligatoirement établie entre la Communauté de communes et la 
structure universitaire. 
Temps de travail : Du lundi au vendredi (besoins ponctuels sur les week-end de manifestations et 
certains jours fériés) 10h-12h30 / 14h-18h 

 

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 avant le 31 janvier 2023 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu au mois de février.  
 
Contacts au 05-46-47-24-68  

Julia DUMOULIN-RULIE (Responsable du Pôle musée et patrimoine)  j.dumoulin@cdc-oleron.fr 

Marie DUVERGER (Responsable Port des Salines) le.port.des.salines@cdc-oleron.fr  

Céline CHATENET (Responsable du service RH)  ressourceshumaines1@cdc-oleron.fr  

 
Offre consultable sur le site de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron :  
http://www.cdc-oleron.com 
 


