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OFFRE DE STAGE 
Assistant(e) de médiation et de communication 

Avril à juillet 2013 
 

L’association Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interprétation de l’environnement urbain, 
du patrimoine en banlieue et de l’architecture.  

A travers ses expositions, publications, animations tout et jeune public et son centre de documentation, elle donne 
des clés pour mieux comprendre la fabrication et la transformation d’un territoire de banlieue parisienne : 
l’Essonne. Son territoire d’inscription est la communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne », mais son 
cadre de travail s’étend à tout le département. 

 
Description du stage 
 
> Médiation :  
• Animer les visites et les ateliers pédagogiques à destination du public scolaire autour de l’exposition en cours 
« La vraie nature de la banlieue. Exemples essonniens ». 

• Concevoir et réaliser avec la chargée de médiation un projet culturel et pédagogique avec le jeune public hors 
temps scolaire sur le thème de l'exposition (recherche documentaire, définition et conception des activités, 
repérages sur le terrain, relations  avec les partenaires, animation, bilan). 

• Concevoir la médiation autour de la prochaine exposition présentée à la rentrée 2013 : visites, ateliers, outils 
pédagogiques. 

 

> Communication et valorisation hors les murs : 
• Assister la chargée des publics et de la communication dans la réalisation et la diffusion des supports de 
communication de l’association. 

• Développer la communication numérique de l’association (analyser l’existant, proposer des améliorations, enrichir 
les contenus des outils numériques de l’association). 

• Prospecter des structures pour l’emprunt des expositions itinérantes réalisées par l’association. 

Outre ces deux missions, le stagiaire participera aux activités quotidiennes de l'association. 

 
Description du profil recherché 
• Formation supérieure en sciences humaines (géographie, histoire...), en projet culturel, en patrimoine ou en 
médiation (Bac + 3 ou + 5)  

• Intérêt pour la transmission et la relation avec les publics  

• Aptitude à parler en public et à travailler en équipe  

• Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles  

• Curiosité, autonomie, rigueur, polyvalence  

• Maîtrise des outils informatiques de base 

 
Indemnités : 30% SMIC + remboursement de 50% de la carte de transport. 

 

Candidature à adresser à M. Pascal Martin, président de la Maison de Banlieue et de l’Architecture avant le 1er 
mars 2013.  


