
 

 

 

 

 

Offre de stage – 4 mois 

Musée de Normandie-Château de Caen 
 

 

Période du stage : de mi-avril à mi-août 2023 ou de début à septembre à fin décembre 2023, à 
définir précisément avec le/la stagiaire.  
 
Missions principales du stage : Médiation et action culturelle 
 
Le/la stagiaire accompagne la préparation du parcours d’interprétation du Château de Caen, dans le 

cadre de l’opération B du Schéma directeur de conservation et d’aménagement, et plus 

spécifiquement la médiation sur la thématique des espaces naturels dans le château (Jardins du 

Gouverneur en lien étroit avec la tour du jardinier), des aménagements paysagers et du 

développement de nouveaux lieux de visite.  

Encadré par la responsable de la médiation et de l’action culturelle du Musée de Normandie, en 

transversalité avec les équipes à l’échelle du site et en coopération avec les opérateurs culturels du 

territoire, le/la stagiaire : 

 

-participe à la conception de dispositifs de médiation pour les jardins du gouverneur et la tour du 
jardinier (public scolaire et public individuel familial) 
-assiste et participe aux projets de médiation en lien avec le chantier inédit (2023-2025) 
-participe à des réunions d’équipe et s’implique dans les projets du Pôle publics 
 

Profil recherché : 
Étudiant.e. profil Médiation espaces verts / Licence ou Master histoire / Formations supérieures de la 
médiation et de l’ingénierie culturelle  
 
Compétences requises :  

Aisance à l’oral et à l’écrit, sens de l’équipe, écoute, connaissance des publics, autonomie et prise 
d’initiative, esprit de synthèse, capacité à rendre compte 
 
Conditions : 

35h. Présence ponctuellement requise certains week-ends ou soirées avec récupération ultérieure. 
Gratification : le montant horaire de la gratification est fixé 15% du plafond horaire de la sécurité  
Sociale (4,05e net par heure). Congés : 8,5 jours pour 4 mois. 
Possibilité de prise en charge des frais de déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de 
travail selon la règlementation en vigueur.  
 
Référent : Charlotte LECENE, responsable de la médiation et de l’action culturelle - c.lecene@caen.fr 

 
Date limite de candidature : 26 février 2023 

 
Musée de Normandie-Château de Caen 

Château – 14000 Caen 
Tél. 02 31 30 47 60  


