
L’association Grottes&Archéologies recherche

Un ou une stagiaire en médiation 
culturelle et/ou scientifique
Présentation de l’association

- Stage gratifié à pourvoir du 1er mai au 31 août
- 35h par semaine, ponctuellement en week-end
- Lieu de stage : 46 route d’Agde, 31500 Toulouse
- Déplacements à prévoir à l’échelle de l’Occitanie

Grottes&Archéologies est une association loi 1901, à but non lucratif fondée par des scientifiques 
et des médiateurs. L’association s’adresse à tout public, du plus petit au plus grand, sans aucune 
forme de discrimination avec une attention toute particulière dans le développement de projets 
de médiation à destination de publics spécifiques : les personnes en situation de handicap et les 
publics empêchés ou du champ social. Elle intervient auprès des scolaires (de la maternelle au 
lycée), des accueils de loisirs et périscolaires, des bibliothèques, des musées ainsi que dans le 
cadre d’événements, indistinctement en zone urbaine sensible et en zone rurale. Elle s’engage 
dans des projets innovants, liés à des préoccupations sociales, auxquelles les sciences peuvent 
apporter une contribution pour former le regard critique et curieux de tous les publics, favoriser 
l’implication, la participation de chacun dans la vie de la société, dans le partage, le respect de 
l’autre et l’ouverture d’esprit.

Candidature
Pauline Ramis
Association Grottes et Archéologies 
pauline.ramis@grottesarcheologies.com
06.31.71.02.31

Missions
- concevoir la mallette pédagogique du projet « Occidunum » à destination des enseignants, 
des animateurs, des éducateurs et des bibliothécaires 
- créer et animer deux ateliers de médiation sur l’habitat gaulois et l’archéologie protohistorique
- poursuivre l’état des lieux de la médation de sites archéologiques gaulois
- participer aux actions de médiation de l’association (archéologie, paléontologie et géologie)

Profil recherché

Informations pratiques

- de formation supérieure en médiation
culturelle et/ou scientifique

- intérêt pour l’archéologie et l’histoire
- sens de la pédagogie

- aptitudes à la rédaction
- dynamique, bon relationnel, enthousiasme

- permis B et véhicule obligatoire

Offre de stage financée dans le cadre du Défi « Sciences du Passé » de la région Occitanie

Découvrir le projet Occidunum : https://sciencesdupasse.univ-toulouse.fr/projet-occidunum/

Dans le cadre du projet « Occidunum » : Oppidums et premières agglomérations d’Occitanie, 
de la révélation archéologique à la valorisation culturelle, notre association participe à la mise 
en lumière du patrimoine archéologique gaulois de notre région !


