
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 36.000 habitants 
RECRUTE UN(E) STAGIAIRE DE MEDIATION CULTURELLE 

 
Stage de médiation culturelle d’une durée d’un mois 
Du lundi 6 janvier 2020 au vendredi 7 février 2020 inclus 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE / ORGANISME 
L’Espace St-Exupéry de Franconville accueille, du 8 janvier au 7 février 2020, l’exposition Notre Dame de Paris. L’incendie 
de la cathédrale, le 15 avril 2019, a permis de mesurer l’attachement des Français à cette cathédrale mythique, qui a inspiré 
de nombreux artistes. L’exposition, réalisée grâce au concours de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 
présentera de superbes photos de l’édifice, des documents inédits, des plans de l’architecte Viollet-le-Duc, mais aussi des 
gravures, dessins, photos de tournage de films… 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Elaborer et mener des visites analytiques et des ateliers spécifiques en fonction des différents types de publics (familial, 
public scolaire, centres de loisirs, associations patrimoniales, etc…). 
Concevoir des outils pédagogiques destinés à enrichir les ateliers et les visites. 
Assurer le suivi de la fréquentation et réaliser les bilans quantitatif et qualitatif de l’exposition.   
 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
Formation supérieure Bac+2 ou Bac+3. Etudiant en filière culturelle (Médiation, Patrimoine, Beaux-Arts…). Excellent contact 
et aisance à l’oral, en particulier auprès des groupes.  
Intérêt pour l’Histoire et le patrimoine. 
Horaires du stage :  
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Total : 35 heures hebdomadaires. 
Présence nécessaire lundi 6 janvier 2020 pour le montage de l’exposition, ainsi que mardi 7 janvier 2020 à 19h pour le 
vernissage. 
Convention de stage obligatoire. 
REGION 
Ile de France 
 
DATE DE PRISE DE FONCTION 
Lundi 6 janvier 2020 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
Vendredi 6 décembre 2019 
 
SALAIRE ENVISAGE 
542 € brut. 
 
LIEU 
Espace St-Exupéry, 32 bis rue de la Station 95130 Franconville 
 
SITE WEB DE L’ENTREPRISE / ORGANISME   www.ville-franconville.fr 

 

http://www.ville-franconville.fr/

