
 

 

 

 
  Musée Ernest Cognacq  I   

  Hôtel de Clerjotte  I 13 avenue Victor Bouthillier  I 17410 Saint-Martin-de-Ré  I 

  tel: 05.46.09.21.22  I  fax: 05.46.09.75.60   I  musee.st.martin@wanadoo.fr I 

  www.musee-ernest-cognacq.fr I 

 

Stage médiation culturelle 
 
Le musée Ernest Cognacq – 17410 Saint-Martin-de-Ré 
Composé d’une aile contemporaine, de jardins à la française et d’un hôtel particulier du XVe 
siècle, le musée municipal Ernest Cognacq, labellisé Musée de France, conserve les 
patrimoines historiques, militaires, artistiques et oraux de l’île de Ré.  
Grâce à ses collections d’art et d’histoire, le musée propose un parcours chronologique 
présentant l’île de Ré à travers les siècles dans une approche historique, ethnographique et 
artistique. Il aborde des thèmes variés en lien avec le territoire : la marine, le bagne, les 
fortifications de Vauban.  
 
Stage de 3 mois : 15 mars - 16 juin 2023  
Poste à temps plein 35h basé au musée. 
 
Objet du stage 
Missions 
Sous l’autorité de la directrice du musée, le/la stagiaire aura pour missions de : 
 

✓ Participer aux activités culturelles et pédagogiques proposées par le musée à 
destination du jeune public =  
- Assurer certaines des visites commentées avec les scolaires. 
- Assurer (avec la médiatrice culturelle du musée) la préparation et l’encadrement 

des ateliers d’arts plastiques pour les enfants de 4 à 12 ans proposés pendant les 
vacances de printemps. 

✓ Participer à l’élaboration du programme d’activités adapté au jeune public en lien 
avec la programmation du musée pour la période estivale 2022 

✓ Participer à la vie du musée : accueil, tâches administratives… 
 

 
Qualités requises : 

- Aisance avec le public, notamment le jeune public  
- Connaissances/sensibilité en histoire et histoire des arts 
- Pratique des arts plastiques  
- Capacités d’adaptation et d’organisation  
- Capacité à effectuer des recherches documentaires, à structurer, synthétiser et 

vulgariser l’information 
- Maitrise des outils informatiques 

 
Profil recherché :  
Licence Pro, Master sur filière : Métiers de la médiation et du Patrimoine, Histoire, Histoire 
de l’Art, Tourisme.  
 
Rémunération conventionnelle  
Gratification au taux horaire 15% Plafond Sécurité Sociale.   
Possibilité de logement (colocation éventuelle avec un autre agent saisonnier de la 
collectivité).  
 
ADRESSER LETTRE ET CV à musee.st.martin@wanadoo.fr avant le 15 février 2023 
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