Stage « muséographie et médiation » (M2)
Poste : stagiaire Patrimoine et musées.
Lieu : Musée Mémorial des parachutistes.
Localisation : Lons, communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
Responsable du stagiaire : conservateur du musée.
Temps de travail : 35 heures par semaine (possibilité de déjeuner sur place).
Durée du stage : 4 à 6 mois avec gratification.
Période de stage : à définir avec le stagiaire.
Date limite de réception : au minimum 3 mois avant le début du stage.
Thème du stage
Le Musée Mémorial des parachutistes est le seul musée dépositaire de l'identité de l'ensemble des
troupes aéroportées françaises. Située à Lons, à proximité de l’École des Troupes aéroportées, il
propose de découvrir leur histoire, leurs traditions, leur patrimoine et leur actualité.
Ouvert à un large public, il retrace l'histoire des parachutistes français depuis leur création à nos
jours. Il est riche de très grandes variétés d’objets (véhicules, uniformes, armes, insignes,
équipements, œuvres d’art), de documentations et de photos. Il dispose également de réserves
importantes.
Le musée s’est engagé dans une évolution importante du message muséographique. Après avoir pris
connaissance de la spécificité du musée et de ses collections, le stagiaire devra participer d’une part
à l’élaboration du projet scientifique et culturel et d’autre part à la mission de développement des
actions culturelles. Il aura à finaliser des projets de médiation entrepris au profit des plus jeunes.
Il devra ainsi analyser les besoins, comprendre et mettre en place différents dispositifs de médiation
culturelle afin d’en privilégier la lecture par tous les publics. Il lui sera demandé également de
participer aux grands rendez-vous culturels du musée (Nuit des musées au mois de mai) et aux
activités.
Conditions d'accès
Formation initiale en muséographie et médiation, de préférence niveau M2 car le stagiaire sera en
en grande partie en autonomie.
Compétences recherchées
- comprendre et savoir analyser les besoins du musée en médiation culturelle pour répondre au
mieux aux attentes de tous les visiteurs : faire passer un message dans la scénographie, la pédagogie
et la communication ;
- bonne qualité de rédacteur ;
- bonne maîtrise des outils bureautiques ;
- rigueur, autonomie, curiosité, polyvalence, sens de l’organisation et discrétion.
Candidatures
Adresser CV et lettre de motivation par courriel (pascal.vigneron@intradef.gouv.fr) ou par courrier
à l'adresse suivante :
Monsieur le conservateur du musée des parachutistes
Chemin d’Astra
64140 LONS

