
 

 

Offre de stage 

Médiation culturelle 

 
Le Musée de l’Homme de Neandertal, à La Chapelle-aux-Saints en Corrèze (19), recherche un 

stagiaire. Ses missions au sein du musée, s’organiseront autour de la médiation culturelle.  

  

Géré par l’association CASAP (Chapelle aux Saints Archéologie Patrimoine), le musée a été créé en 

1996, car le premier squelette quasi-complet et première sépulture d’un homme de Neandertal a été 

découvert en 1908 dans le village. 

Il accueille tous les publics (scolaires, familles, adultes, handicapés, étrangers...). L’association 

s’adapte donc en proposant plusieurs activités de médiation : des visites guidées, des ateliers pour les 

familles ou  pour les scolaires, des conférences scientifiques, des cafés Préhistoire... Une exposition 

temporaire différente chaque année est présentée pendant l’été, en plus du musée. La communication, 

la gestion de la boutique et l’organisation d’évènements (fête de la préhistoire, participation aux 

événements nationaux de promotion de la culture et de la science tels que la Fête de la science, Nuit 

des musées, Journées Nationales de l’Archéologie, Journées Européennes du Patrimoine...) font aussi 

partie des missions de l’association. 

 

Le stagiaire sera encadré par 3 guides-animatrices, employées de l’association, et suivra une formation 

basique et théorique sur le thème de la Préhistoire qui lui permettra d’animer des visites commentées 

du musée, ainsi que des ateliers pour les enfants. 

 

  PROFIL 

- Niveau licence ou master (le stage est adaptable au niveau de l’étudiant) 

- Bon relationnel avec le public ; 

- Intérêt pour les sciences, des connaissances en archéologie et/ou en préhistoire seraient un 

plus ; 

- Bonne maîtrise des outils bureautiques ;  

- Rigueur, autonomie, curiosité, polyvalence, organisation ; 

Etre véhiculé est indispensable du fait de l’emplacement du site. Une aide pour la recherche de 

logement dans la région peut être apportée par l’équipe du musée. 

 

CONDITIONS 

  

Mission d'une durée de 2 à 3 mois (35 h par semaine) sur la période de juin, juillet, août. 

Début de mission en juin (date flexible à définir avec le candidat). 

Rémunération : indemnité légale du stage 

 

 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : 

 

contact@neandertal-musee.org - 05.55.91.18.00  


