
 

 

 

 

 

Offre de stage – 6 mois 

Musée des Beaux-Arts de Caen 
 

Période du stage : entre mars et octobre 2023, à définir précisément avec le/la stagiaire.  

 

Missions principales du stage : Médiation culturelle 

 

Le/la stagiaire accompagne la mise en place d’objectifs liés au Projet Scientifique et Culturel du musée des Beaux-Arts 

de Caen, établi en 2023.  

Ce stage s’effectue au sein du service des publics, constitué d’une responsable et de trois médiatrices. En étroite 

collaboration avec les différents membres du service et en transversalité avec les équipes du musée et ses publics 

partenaires, le/la stagiaire :   

 

- participe à la définition de l’offre de médiation en direction des maternelles :  

o Conception et animation de visites découvertes spécifiquement adaptées aux élèves du cycle 1 ; 

o Création de supports de visite en autonomie à destination de ces élèves ; 

- participe à la mise en place des supports de visite FALC pour les collections permanentes et envisage leur 

déclinaison sur les expositions temporaires ;  

- participe à la conception de kits de visite en autonomie en direction des différents publics du musée ; 

- participe à la programmation et à la conception d’un cycle de cours d’histoire de l’art en direction des 

étudiants ; 

- participe à l’organisation et la mise en place des temps forts annuels du service.  

 

Profil recherché : 

Master histoire de l’art / Formations supérieures de la médiation et de l’ingénierie culturelle  

 

Compétences requises :  

Aisance à l’oral et à l’écrit, esprit d’équipe, écoute, adaptabilité, 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 à 15% du plafond horaire de la sécurité  

Sociale (4,05€ net par heure). Congés : 12,5 jours de congés à répartir sur 6 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 : Lucie ROCHETTE,  médiatrice culturelle, référente enseignement supérieur et formation 

l.rochette@caen.fr 

 

Date limite de candidature : 26 février 2023 

 

 

 

Musée des Beaux-Arts 

Château – 14000 Caen 

Tél. 02 31 30 47 70 


