
 

 

 
 

 Etudiant Master en Médiation culturelle, Histoire de 
l’art 

 Etudiant en Tourisme vert, éco tourisme, formation 
environnement, BTS ou licence professionnelle 
Gestion et Protection de la Nature ou Développement 
et protection du patrimoine culturel. 

 Bon relationnel avec le public et au sein de l’équipe  

 Maitrise du pack office et des outils informatiques  

 Polyvalence – Flexibilité - Autonomie  

 Flexibilité de durée de stage (2 mois minimum à 7 
mois maximum)  

 

 

 

 Lieu de travail : Parc et Maison du Moussel, Parc 
Hôtel de Ville, Hall de l’Espace Julien-Green, Place du 
8 mai, Ile Nancy et Trek’Ile – Andrésy 
 

 Horaires :  
- Du mercredi au vendredi : de 9h50 à 18h – 1h de 

pause 12h30-13h30,  
- Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 19h – 

1h de pause en fonction de la fréquentation. 
 

 Gratification de stage selon les textes en vigueur  
 

Pour le service culturel, la ville d’Andrésy recherche 

2 stagiaires culture pour la médiation 
Sculptures en l’Île + Trek’île (h/f) 

 

Stage de début avril à fin septembre 2020 

L’Ile Nancy est ouverte de 10h à 19h, du mercredi au dimanche et jours fériés. 

 

 

 
Sous la responsabilité du directeur de la culture,  
le stagiaire culture a pour principales missions :  
 
Médiation :  

 Accueil du public: aller vers le public leur proposer 
une visite, échanger avec eux, tous les jours  

 Réaliser des visites de groupes le Mercredi, Jeudi et 
Vendredi sur rendez-vous, et selon le planning  

 Réaliser des visites guidées tout public, Samedi, 
Dimanche, Jours fériés à 11h, 15h et 17h  
 

Administratif : poste de travail au Point Info Tourisme 
(PIT) :  

 Préparation de la médiation  

 Prise de rdv et diffusion de l’exposition  

 Suivi des actions de médiation  

 Gestion des documents d’enquête (fréquentation, 
questionnaire,…)  

 
Entretien de l’exposition et des lieux :  

 Vérifier la disponibilité de catalogues dans les 
différents distributeurs (embarcadères, débarcadères, 
le Moussel, Espace Julien Green…) en lien avec le 
service communication  

 Contrôler s’il n’y a pas de dégradations des œuvres ni 
vandalisme 


