
 
 

OFFRE DE STAGE 

Médiation Scientifique- Chargé(e) d’exposition 

 

LIEU : Musée d’Initiation à la Nature de Caen 
 

CONTEXTE : 

 

Le Musée d’Initiation à la Nature, propriété de la Ville de Caen, est animé par le CPIE Vallée de l’Orne.  

Constitué d’une collection d’histoire naturelle régionale et d’un jardin démonstratif et didactique, il a pour 

vocation la sensibilisation et l’éducation de tous les publics à la connaissance et à la préservation des 

milieux, de la faune et de la flore régionale. 

Des animations sont proposées toute l’année aux écoles.  

Le musée accueille ou crée une exposition annuelle en lien avec la biodiversité et incitant au pouvoir 

d’agir de chacun pour sa préservation. 

 

MISSION DE STAGE : 

 

Le thème de l’exposition à destination du grand public pour l’été 2020 est celui de la nature en ville. 

Le/la stagiaire sera responsable de proposer et réaliser une scénographie ainsi que d’en concevoir les 

modules pédagogiques et interactifs pour compléter une exposition de photos animalières existante ; le 

sous-thème à développer étant principalement celui de l’accueil et de la préservation de la petite faune 

sauvage autour de chez soi. La partie complémentaire à l’exposition photo, sera présentée dans une salle 

de 25 m2 et possiblement dans le jardin du musée.   

 

Durée et organisation du travail 

- 3 mois entre mars et juin 2020 

- Temps plein - 35 heures par semaine 

- Le suivi du stage et la mise en œuvre de chacune des étapes de réalisation se fera en étroite collaboration 

avec la responsable du musée et la chargée de communication au CPIE. Un cahier des charges sera remis 

au stagiaire. 

 

Lieu : Musée d’initiation à la nature - Enceinte de l’Hôtel de Ville de Caen 

 

Indemnisation :  Législation en vigueur  

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

Niveau d’études :  

Étudiant(e) en licence ou première année de master en médiation scientifique et/ou muséographie 

 

Formation :  

Médiation scientifique et culturelle -  Connaissances scientifiques et naturalistes indispensables. 

 

Modalités de candidature : 

Lettre de motivation et CV à adresser par courriel à Nicole LECONTE, responsable du musée : 

min@cpievdo.fr  

Demande de renseignements complémentaires à cette même adresse ou par tél au 02 31 30 43 27 

mailto:min@cpievdo.fr

