Le Musée recherche un·e stagiaire Assistant·e muséographique

dans le cadre de la conception de sa prochaine exposition temporaire interactive

Modalités du stage conventionné : 4 à 6 mois à partir de février 2019
Activité de la structure
L’Exploradôme est un musée interactif des sciences et du numérique qui contribue au développement de
l’éducation, de la formation et de la culture dans les domaines scientifiques et techniques depuis 1998.
Son exposition permanente présente une cinquantaine de manipulations interactives sur des thèmes
variés (illusions d’optique, électricité, phénomènes physiques…) que la·le visiteur·euse est invité·e à
manipuler pour découvrir des phénomènes scientifiques. Le musée propose également chaque année
une exposition temporaire et des ateliers pour les enfants à partir de 4 ans, pour des publics familiaux et
scolaires.
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Une nouvelle exposition temporaire traitant du thème du racisme sera présentée à partir du 1 mars
2020. Cette exposition interactive proposera, en s’appuyant sur l’apport objectif des sciences, de
déconstruire la mécanique raciste et d’aborder sa dimension sociale.
Type de mission
La·le stagiaire assistera le chef de projet dans la conception de cette nouvelle exposition à travers
plusieurs missions :
- La recherche de contenus à intégrer dans l’exposition
- La recherche de partenaires scientifiques
- La rédaction du programme muséographique
- La conception du cahier des charges pour la réalisation des dispositifs interactifs et des
applications numériques de l’exposition
Afin de mieux cerner les enjeux liés à la conception des dispositifs interactifs et à l’accessibilité de nos
expositions aux publics, un temps de médiation hebdomadaire dans nos espaces d’exposition sera
dégagé pour la·le stagiaire, en soutien aux médiateur·rice·s scientifiques du Musée. Leur rôle est de
faciliter l'accès aux manipulations interactives présentées, décomplexer le public et éveiller sa curiosité
en faisant le lien entre la science et le quotidien (la·le stagiaire recevra une formation sur les contenus et
sur la posture à adopter face au public).
Profil recherché
- Niveau Master 2 en communication scientifique et/ou muséographie
- Aisance relationnelle, autonomie, dynamisme, curiosité
- Qualité rédactionnelle, rigueur, organisation
- Intérêt pour le secteur associatif et culturel
Conditions du stage conventionné
er
Date de début : 1 février 2019
Durée du stage : 4 à 6 mois (ou service civique de 9 mois)
Durée hebdomadaire : 35 heures
Gratification et autres avantages : gratification légale en vigueur + tickets restaurant + remboursement à
50% du titre de transport
Lieu d’accueil : Musée Exploradôme, 18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine et déplacements
ponctuels dans le département
Nombre de postes proposés : 1
Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 20 décembre 2018 par mail, avec
pour objet « Stage/Muséographie », à l'adresse : recrutement@exploradome.com
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