Offre de stage
Médiation scientifique et muséographique :
« Exposition itinérante du Géoparc Beaujolais »

Structure d’accueil
Situé dans le nord du département du nouveau Rhône, le territoire du Syndicat Mixte du Beaujolais
regroupe 4 intercommunalités et 116 communes sur 1550 km², pour une population de plus de 230 000
habitants. Le Syndicat Mixte porte actuellement quatre politiques d’aménagement et de développement
de son territoire : le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial), le Géoparc mondial UNESCO, la
Politique d’Accueil et la Charte Forestière.

Contexte
En 2018, le Beaujolais est labellisé « Géoparc Mondial UNESCO », en reconnaissance de sa géologie
exceptionnelle. Un tel classement prend d’abord son sens dans l’appréciation des richesses
géologiques par les habitants eux-mêmes. La médiation autour du patrimoine, minéral entre autres,
compose alors l’une des missions premières du Géoparc Beaujolais.
Plusieurs actions de médiation sont déjà proposées depuis plusieurs années : interventions en milieu
scolaire, formation des guides à la géologie, aménagement de sites, etc. Le Géoparc Beaujolais
souhaite monter pour l’année 2022 une exposition itinérante. L’itinérance a pour avantage de faciliter
l’accès à l’exposition au plus grand nombre sur un territoire très étendu (1550 km²). L’exposition portera
sur l’histoire géologique du Beaujolais, intimement liée à celle du Massif central, ainsi que sur la place
de l’Homme dans cette histoire géologique. Une sélection d’objets géologiques, archéologiques et
techniques pourra être faite pour alimenter l’exposition.
La composition de l’exposition s’appuiera sur les objectifs de médiation du Géoparc, sur les différents
partenaires du Géoparc (guides, enseignants, associations, exploitants agricoles, etc.) et sur la propre
sensibilité du ou de la stagiaire.
Objectifs du stage
Les missions du stagiaire seront les suivantes :
-

Rédaction du projet d’exposition (à finaliser)
Elaboration des supports de médiation (panneaux, cartels, etc.)
Rédaction d’une feuille budgétaire
Sélection des objets à inclure dans l’exposition
Conception de la stratégie de communication

Profil
Étudiant(e) de niveau Master 2 en médiation scientifique ou muséographie
Qualités requises :
•
•
•
•

Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Microsoft Office) et d’illustration (Suite Adobe)
Bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction
Réactivité, rigueur, autonomie, qualités d’organisation
Capacité à travailler en équipe

Dates et durée du stage
•
•

Stage à pourvoir à partir du 1er mars 2022
Durée souhaitée : 6 mois

Aspects pratiques
•
•
•
•

Permis B nécessaire
Lieu du stage : Syndicat Mixte du Beaujolais à Villefranche-sur-Saône (69), sous la
responsabilité du chargé de mission actions pédagogiques
Remboursement des frais de déplacement sur la base des taux prévus par la réglementation en
vigueur applicable aux personnels du Syndicat Mixte du Beaujolais
Versement d’une gratification mensuelle de stage correspondant à 15% du plafond de la
sécurité sociale en vigueur (577,85 €/mois sur la période concernée)

Envoyez CV et lettre de motivation avant le 28 janvier (électronique ou papier) à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Beaujolais
172, boulevard Victor Vermorel 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Contacts et renseignements : tleblanc@pays-beaujolais.com / 04.74.65.74.42

