
Mission d'appui à l'activité du musée et médiation culturelle

Où ? Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg-Vieux - 64300 Orthez (Pyrénées-Atlantiques)

Quoi ?   Dans le cadre de ce service civique, vous réaliserez une mission d’intérêt général au 
sein de notre structure :
- vous contribuerez à développer la fréquentation du musée : participer aux projets 
de partenariats et aux actions de communication sur les réseaux sociaux, 

- vous participerez aux actions visant à amener les jeunes aux musées, vous pourrez 
par exemple participer à l'élargissement de l'offre pédagogique et rencontrer les 
différents acteurs,

- vous contribuerez à l'animation culturelle de la cité et à la diffusion du savoir à 
travers la participation aux événements du musée, à l'accueil et à la médiation 
culturelle (visites guidées par exemple). Vous pourrez plus particulièrement participer 
à la conception de l'exposition temporaire, à la communication et à la médiation 
autour de cette exposition,

- vous serez associé au chantier des collections (inventaire, reconditionnement des 
œuvres) en vue du déplacement des réserves et de l'ouverture de nouvelles salles,

Votre service civique comportera également des temps citoyens tels que les formations civiques et
citoyennes, des temps de rencontre avec les autres volontaires en service civique et service volontaire
européen ainsi que des temps dédiés à votre projet d’avenir.

/// Quand ? Du 3 mai au 30 novembre (7 mois, 24 heures/semaine, 14 jours de congés)
Durée et date de début de mission négociables. 

/// Quel domaine ? Culture et loisirs

/// Quel organisme ? 
Le Musée Jeanne d’Albret : histoire de la Réforme, principalement en Béarn, du XVIe 
au XXIe siècles, patrimoine local.  

/// Indemnité : 580 euros/mois

/// Contact
Estelle Delmas - 05 59 69 14 03 - contact@museejeannedalbret.com

/// Site web : http://www.museejeannedalbret.com/

Si vous êtes étudiant, cette mission peut valider un stage.

http://www.museejeannedalbret.com/

