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OFFRE DE STAGE 

 

 
NOTRE ENTREPRISE : 

 
 

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE : 
 
Durée du stage 4 mois 

 
 

NATURE DE LA MISSION :  
 
Intitulé de la mission 
 

Médiation culturelle et accueil touristique 
 

 Médiation culturelle 
• Animation de visites guidées, visites pédagogiques (groupes 
adultes, enfants, scolaires et centres de loisirs). 
• Animation d’ateliers préhistoriques. 
• Participation au cycle d’animations estivales : ateliers et 
spectacles. 
 
Evènementiel 
• Participation à l’organisation de l’évènementiel « 4ème Fête 
Préhistorique en Chartreuse » (2 et 3 juillet 2022) qui 
comprendra des visites de la grotte de la Balme à Collomb, une 
fête préhistorique avec des ateliers préhistoriques et des 
spectacles, un cycle de conférence, un déjeuner. 
 
Accueil touristique et communication 
• Accueil et information du public. 
• Billetterie, gestion des flux touristiques. 
• Participation aux actions de communication auprès des 
offices de tourisme et prestataires touristiques. 
• Diffusion de la communication sur le territoire. 
 

 
 

Nom Musée de l’ours des cavernes 

Raison sociale Musée communal 

Adresse Epernay 

Code postal 73670 

Ville Entremont-le-Vieux (Savoie) 

Mail info@musee-ours-cavernes.com 

Tel. 04.79.26.29.87 

Site Internet www.musee-ours-cavernes.com 

Personne à contacter Stéphanie Vérollet, Responsable du musée 
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Lieu d’activité Musée de l’ours des cavernes + prestataires touristiques en 
extérieur (remboursement des frais de déplacement 
professionnel). 
 

Dates du stage 
 

De mai à août 2022 
 

Indemnité prévue Gratification selon réglementation (à partir de 2 mois de 
stage). 

 
 

PROFIL DE LA CANDIDATURE 
 
 

 
MODALITES DE CANDIDATURE 
 
 

Modalités Adresser candidature par courrier ou par mail 

 

Formation 
 

Niveau Bac +2, Bac +3. 
Tourisme, patrimoine. 
 

Qualités 
 

- Dynamisme. 
- Sens de l'accueil et du travail en équipe. 
- Maîtrise de l’anglais, une seconde langue appréciée. 
- La connaissance du territoire est un atout supplémentaire. 
 

Recommandations particulières pour 
les candidat(e)s 

Travail certains week-ends (récupérables en semaine). 
Moyen de transport personnel (permis B). 
 


