Offre de stage
Médiation culturelle
Le musée de la lutherie et de l’archèterie françaises est un musée créé en 1973, labellisé "musée de France" en
2002. Le musée porte un regard nouveau sur l’ensemble du processus de fabrication de l’instrument de
musique. Les métiers de luthier et d’archetier acquièrent un sens plus global où la fabrication d’un instrument
de musique est partie intégrante de la fabrication de la musique. La collection se compose d’un fonds
instrumental qui reflète trois siècles de production, d’un fonds socio-technique, d’un fonds iconographique et
d’un fonds documentaire.

Les missions :
Sous la responsabilité de la responsable du projet culturel du musée, et en lien avec les chargé.es
de médiation, le ou la stagiaire aura pour missions de :
- Concevoir, animer et évaluer des actions de médiation sous forme d’ateliers et / ou de
visites animées pour les familles et les jeunes publics ;
- Accueillir les publics, délivrer des billets d’entrée, et contrôler des encaissements ;
- Suivre les projets : renforcer l’équipe sur les différentes actions menées entre mai et fin
août.

Compétences et qualités requises :
- Intérêt pour la culture, le patrimoine, la
musique, les instruments de musique et les
musées ;
- Pratique musicale et maîtrise des outils de
création numérique (images et sons)
- Pratique de techniques créatives (arts
plastiques) ;
- Sensibilité artistique ;
- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique,
Internet, réseaux sociaux) ;
- Esprit d’initiative, enthousiasme et
dynamisme ;
- Sens de l’accueil ;
- Capacité et goût du travail en équipe ;
- Rigueur ;
- Maîtrise de l’anglais parlé.

Profil recherché :
- Étudiant dès le master 1 ;
- Expériences en accueil et médiation ;
- Connaissance des publics des musées : pratiques, typologie ;
- Permis B obligatoire.

Conditions :
- Durée du stage : 5 mois (de mai à fin septembre 2021) ;
- Poste à temps complet : 35h/semaine (avec disponibilité le
week-end ou en soirée selon les événements proposés par
le musée) ;
- Lieu de travail : Musée de la lutherie et de l’archèterie,
Cours Stanislas, 88500 Mirecourt ;
- Convention de stage obligatoire ;
- Gratification selon la loi en vigueur ;
- Mise à disposition d’un hébergement sur place.

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par courrier électronique au plus
tard le 1er mars 2021 à : Mathilde ROMARY (responsable du projet culturel du musée)
Tél. : 03-29-37-81-59 / Contact : mediationmusee@ccmirecourtdompaire.fr

