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La Ville des Andelys (Eure) – 8200 habitants 
Ville touristique située en bords de Seine, à mi-chemin entre Paris et Rouen 

Propose 
Un stage rémunéré en médiation culturelle  (3 mois) 

 
 

Située dans l’une des plus belles boucles de la Seine, la ville des Andelys présente la particularité 
d’être formée de deux bourgs distincts réunis en 1790. Si le Petit Andely, que surplombe le Château 

Gaillard, constitue la partie historique, le Grand Andely est le centre animé de la ville. 
Les paysages riches et diversifiés, inscrivent une grande partie du territoire communal dans des Zones 

Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF). 
Le Château Gaillard  est une forteresse érigée sur ordre de Richard Cœur de Lion entre 1196 et 1198 
afin de protéger la Normandie des prétentions du roi de France, Philippe Auguste. Ses vestiges sont 

classés Monument Historique depuis 1862. 
Le Musée Municipal Nicolas Poussin, classé Musée de France, est situé dans une demeure du 18ème 

siècle et possède en son sein, une collection ayant trait à l’histoire de la ville dont une toile du peintre 
Nicolas Poussin, grand maître du classicisme français et originaire des Andelys. 

 
 
 
Missions :  
 
Sous la responsabilité directe du responsable du pôle culture et patrimoine de la Ville et en 
étroite collaboration avec le responsable du musée, le stagiaire aura pour missions principales : 
 

 d’assister les médiateurs dans les actions de médiation culturelle à destination du 
public scolaire (visite et ateliers), concernant le Château-Gaillard et ponctuellement, 
le musée Nicolas Poussin. Puis dans un second temps, d’assurer la gestion des groupes. 

 de créer, en collaboration avec les médiateurs, des actions ludiques et pédagogiques à 
destination des publics individuels, dans le cadre des événements nationaux (nuit des 
musées, JNA, JEP…), expositions temporaires au musée et des vacances scolaires. 

 Participer à la mise en place et à la valorisation des expositions du musée Nicolas 
Poussin. 
 

 
Profil :  
 

 Étudiant en Licence 3 professionnelle ou Master professionnel en médiation 
culturelle/valorisation du patrimoine. 

 Cursus de licence en histoire et/ou histoire de l’art 
 Disponibilité certains soirs et week-ends (Nuits des Musée en mai, Journée Nationale 

d’Archéologie en juin, un vernissage en juin) 
 Créativité, curiosité, flexibilité 
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Conditions : 
 
- Stage de 3 mois : entre avril, mai, juin et juillet (dates à définir en fonction des demandes de 
l’université) 
 
- présence 5jours/semaine 7h/jours maximum 
 
-  2 jours de repos consécutif le week-end sauf exception 
 
 
 
 
Postuler : 
 
Les candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae sont à adresser, pour le 15 mars 

2019 au plus tard : 
 
 
 

Monsieur le Maire  
Pôle Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
BP 506 

27705 LES ANDELYS CEDEX 
 

@ : murielle.levasseur@ville-andelys.fr 
 

Pour tout renseignement sur le stage  
Contactez Coralie Menanteau 

Responsable du pôle culture et patrimoine 
 

@ : c.menanteau@ville-andelys.fr 
 

 
 


