
Offre de stage

Conception d’une offre pédagogique 

pour l’Écomusée du Morvan

Dans le cadre de ses missions en faveur de l’éducation au territoire et de la refonte du projet
scientifique, culturel et territorial de son réseau Écomusée (8 maisons à thème et 3 sites associés), le Parc
naturel  régional  du Morvan recherche un·e  stagiaire  chargé·e  de construire  une offre  pédagogique pour
l’Écomusée du Morvan, à destination des scolaires.

Placé sous l’autorité conjointe de la chargée de mission Écomusée et de la chargée de mission Éducation,
la·le stagiaire aura pour missions :

• De concevoir  un  projet  pédagogique  pour  le  réseau  Écomusée,  déclinable  dans  les  maisons  à
thème.

• De proposer aux huit maisons à thème du réseau Écomusée des pistes d’offres pédagogiques tenant
compte des nouveaux programmes scolaires, de la nature de chaque site et des outils existants.

• De les aider à construire des partenariats contribuant à développer et à pérenniser leur offre.
• De construire un dossier pédagogique (catalogue de l’offre disponible pour les scolaires).
• De  concevoir  spécifiquement  une  offre  pédagogique  dédiée  à  la  Maison  des  Hommes  et  des

Paysages et appuyée sur le livret pédagogique existant, en allant de la détermination de l’outil à la
conduite d’animations test.

• De venir en renfort sur les animations pédagogiques menées par le pôle Education si nécessaire, et
notamment dans le cadre de l’Écomusée.

Profil

 Niveau bac + 5 dans le domaine de la médiation culturelle / des musées

 Expérience en animation souhaitée

 Compétences en matière de pédagogie et de transmission de savoirs en particulier à destination d’un 
public de scolaires

 Qualités relationnelles et de communication, très bon contact avec le public

 Intérêt pour l’histoire et la transmission des mémoires et savoir-faire

 Qualités rédactionnelles

 Capacité à travailler en autonomie

Permis B indispensable.

Stage à temps complet, de 5 à 6 mois, à pourvoir en mars ou avril 2019.
Possibilité de logement.
Localisation : Maison du Parc 58230 Saint-Brisson.

Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2019

CV et lettre de motivation à envoyer conjointement à : 
- Maud Marchand, chargée de mission Écomusée : maud.marchand@parcdumorvan.org
- et à Colombe Baucour, chargée de mission Education à l’environnement et au développement durable : 
colombe.baucour@parcdumorvan.org 
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