
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
 Hauts de Seine  

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

 
Un stagiaire en médiation culturelle (H/F) 

Au musée des Avelines 
 
 

Recrute pour 3 mois 

 

 
Sous l’autorité de la Responsable du développement des publics et de la programmation, vos missions 
principales seront de : 
 
Médiation : 
- Participer à la conception et à la préparation des dispositifs de médiation (ateliers et visites guidées) à 
destination du jeune public (groupes scolaires, enfants en individuel) des publics spécifiques et du public 
adulte (individuel et en groupe) 
- Animer des visites guidées individuelles et en groupe des collections du musée et expositions temporaires, 
pour le jeune public, les publics spécifiques et le public adulte 
- Animer des ateliers de pratique artistique pour le jeune public, les publics spécifiques et le public adulte 
- Aider à la gestion et le suivi des réservations 
 
Communication : 
- Aider à l’alimentation des réseaux sociaux du musée et du site internet 
- Aider à la conception des supports de communication 
 
Conditions d’emploi : 
- Si possible, travail régulier du mercredi au samedi une semaine / du mardi au dimanche l’autre semaine 
- travail occasionnel le soir pour des manifestations exceptionnelles 
- début de stage dès que possible, jusque fin décembre 2021. 
 
 
Profil du candidat : 
- Formation en art, histoire de l’art, art appliqué, art plastique, médiation culturelle – Niveau Master 1 ou 2  
- expérience dans la médiation et l’animation 
- Pratique artistique amateur appréciée 
- Intérêt manifeste pour l’art et l’éducation culturelle 
- Sociabilité et aisance à l’oral 
 

 

Recrutement dès que possible 
 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation   
 

Par mail à recrutement@saintcloud.fr  


