
OFFRE DE STAGE  
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA BATAILLE DE GERGOVIE 

ACCUEIL ET MÉDIATION CULTURELLE 
SAISON ESTIVALE 2023 

 
 

Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie a ouvert ses portes au public en octobre 
2019. Depuis son ouverture, près de 100 000 visiteurs ont été accueillis.  
En 2023, le Musée propose en complément de la visite libre de ses espaces d’exposition 
permanente et temporaire plus de 200 animations : visites guidées extérieures, mini-
conférences, ateliers, évènements, etc.  
Pour participer spécifiquement à la réalisation de ce programme culturel au cours de la saison 
estivale 2023, le Musée de Gergovie recrute un.e stagiaire-étudiant.e en Licence 
professionnelle Guide-Conférencier pour assumer des missions de médiation culturelle et 
d’accueil-billetterie-boutique. 
 
 
Fonction  
Médiateur.ice culturel.le et agent.e d’accueil 
Au sein d’une équipe permanente de 10 personnes 
 
Durée du stage  
4 mois 
 
Dates du stage 
De mai à septembre 2023 – Dates à préciser 
 
Temps de travail hebdomadaire 
Poste à temps partiel, entre 25 et 35 h hebdomadaires 
 
Rémunération 
À définir ensemble selon le profil de la / du stagiaire 
 
Horaires de travail 
Horaires avec amplitude variable selon le planning du service, travail les week-ends et jours 
fériés et occasionnellement en soirée 
 
Lieux d’exercice 

- Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie – Plateau de Gergovie – 63670 La 
Roche-Blanche 

- En extérieur sur le Plateau de Gergovie – 63670 La Roche-Blanche 
- En extérieur sur l’aménagement paysager du site archéologique de Corent – 

Plateau de Corent – 63730 Corent 
 
 
 
 



Missions  
Médiation : 

- Conduire des visites guidées en plein air sur le plateau de Gergovie et le site de 
Corent dans le cadre de la programmation estivale du Musée de Gergovie pour les 
individuels et familles. 

- Assurer des visites guidées du Musée de Gergovie pour des groupes constitués 
(adultes et jeunes). 

- Participer à la conception, à l’organisation et à l’animation d’activités de médiation 
jeune public et tout public dans le cadre des évènements organisés par le Musée 
de Gergovie : Nuit des Musées, Fête de la Nature, Journées Européennes de 
l’Archéologie, Journées Européennes du Patrimoine etc… 

- Participer aux activités quotidiennes du service culturel, du service éducatif et du 
service des publics en situation de handicap. 

 
Accueil : 

- Assurer l’accueil et l’information du public au Musée de Gergovie et sur le plateau 
de Gergovie 

- Assurer la billetterie au Musée de Gergovie 
- Assurer la vente de produits en boutique au Musée de Gergovie 

 
Profil et compétences requises 
Etudiant.e en Licence professionnelle Guide-conférencier 
Pratique de l’anglais au minimum – Maîtrise d’une autre langue étrangère appréciée 
Connaissance de l'archéologie, de la période gauloise et de l’antiquité appréciée 
Permis B et véhicule indispensables 
 
Capacité et goût pour le contact avec tous types de publics 
Curiosité et goût pour l’archéologie, l’histoire et la géologie 
Autonomie, sens de l'initiative et des responsabilités  
Flexibilité, adaptabilité et disponibilité 
Rigueur et sens de l'organisation, polyvalence  
 
Rattachement hiérarchique  
Stagiaire placé.e sous l’autorité du directeur du Musée : Frédéric NANCEL 
Tutrice de stage pour les missions de médiation : Marion CHASTAING, médiatrice culturelle et 
guide-conférencière en charge du service éducatif et des publics en situation de handicap 
Tuteur ou tutrice de stage pour les missions d’accueil : l’un.e des agent.es d’accueil du Musée 
 
Contacts 
Musée de Gergovie : 04 73 60 16 93 
Plateau de Gergovie 
63670 La Roche-Blanche 
Jean-Baptiste CHALIN, responsable des ressources humaines : jean-baptiste.chalin@musee-
gergovie.fr 
Marion CHASTAING, médiatrice culturelle : marion.chastaing@musee-gergovie.fr 
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