Un/une stagiaire en médiation scientifique
(50%)
auprès de la Section Publics et Médiation des Musées cantonaux du Valais,
Service de la culture, à Sion

Vos tâches
Vous assistez la médiatrice scientifique du Musée de la nature (MN) dans la réalisation
du programme de médiation scientifique du MN Vous conduisez des visites scolaires
dans l’exposition permanente Vous participez à la conception d’outils et de contenus
de médiation scientifique
Vous participez à l’élaboration de l’offre de médiation
scientifique pour la prochaine exposition temporaire du MN Vous êtes associé-e à
l’administration de la section Publics et Médiation
Les missions pourront être orientées en fonction du profil du-de la stagiaire et de son
projet professionnel.

Votre profil
Bachelor en Sciences de l’environnement / en Biologie ou formation jugée équivalente ;
ou formation dans le domaine de la médiation et/ou communication scientifique (formation en cours possible) Forte motivation pour la médiation scientifique, sens de la pédagogie Sens de l’accueil, esprit d'ouverture, dynamisme, curiosité, créativité Aisance
dans la communication et la transmission des savoirs, esprit de synthèse Excellente
maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Powerpoint,…) Intérêt marqué
pour le domaine culturel en général et muséal en particulier Sens de l’organisation,
esprit d’initiative et autonomie Capacité à gérer le stress Parfaite maîtrise orale et
écrite du français Bonne compréhension de l’allemand (bilingue est un plus)

Période
Du 15 avril (ou à convenir) au 31 décembre 2021
Taux d’occupation modulable durant la période

Informations
Mme Anne Bourban, Cheffe de la Section Publics et Médiation des Musées cantonaux
du Valais (tél. 027 606 46 80)
Envoi des offres : dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copie des
diplômes et certificats) à adresser par e-mail à anne-valerie.liand@admin.vs.ch
Délai de postulation : 15 mars 2021
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