
 
OFFRE DE STAGE 

 

 

Intitulé : Assistant.e chargé.e de médiation  

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

L'Etablissement public du Palais de la Porte Dorée regroupe à la fois le Monument (le 

Palais lui-même ; construit pour l’exposition coloniale de 1931), l’Aquarium tropical et 

le Musée national de l'histoire de l'immigration. Il propose une programmation artis-

tique pluridisciplinaire tout au long de l'année.  

Avec plus de 500.000 visiteurs par an, le Palais de la Porte Dorée est un véritable lieu 

de vie de l'est parisien. Tourné dès son origine vers le monde, il s’appuie sur des 

collections muséales et vivantes pour éclairer les débats contemporains et changer les 

regards sur la question des migrations, des bouleversements climatiques et des enjeux 

d’identité et de mémoire. 

L’établissement public du Palais de la Porte Dorée réunit depuis 2012 le Musée national 

de l’histoire de l’immigration et l’Aquarium tropical. 

Le Musée de l’histoire de l’immigration a pour mission de rassembler, sauvegarder, 

mettre en valeur et rendre accessible l’histoire de l’immigration. 

L’Aquarium tropical a pour mission de présenter la richesse de la biodiversité 

aquatique tropicale et de sauvegarder ses collections vivantes. 

Depuis plusieurs années, l’établissement s’est engagé à lutter contre toutes formes de 

discriminations, à ce titre il a obtenu les labels diversité et égalité. 

https://www.palais-portedoree.fr/  

 

Chaque été, le parvis du Palais accueille une terrasse éphémère destinée à faire vivre 

le parvis et à permettre à de nouveaux publics de découvrir l’établissement, et aux 

publics habitués de le découvrir sous un jour nouveau. 

 

Le présent stage a prioritairement pour objectif de participer à développer des actions 

de médiation à destination des publics de la terrasse éphémère estivale. 

 

PRESENTATION DES ACTIVITES DU SERVICE 

 

Le service des Publics est intégré à la Direction du Développement, des Publics et de la 

Communication (DDPC). Il est constitué de 3 départements : le département du 

développement des publics, de la médiation et de la qualité de l’accueil.  

 

Le service des Publics a pour missions principales de développer la fréquentation des 

publics (des primo-visiteurs aux visiteurs les plus fidèles), d’accueillir les publics dans 

toute leur diversité, de garantir les meilleures conditions de visite et de les accompagner 

https://www.palais-portedoree.fr/


 
dans leur découverte culturelle et scientifique du Palais, du Musée et de l’Aquarium.  

Il définit la politique générale des publics et pilote le développement des ventes de 

billetterie (interne ou déléguée).    

Le ou la stagiaire est sous la supervision du Chef du département de la médiation. Le 

département de la médiation (5 agents) a pour mission de participer à la conception et 

mise en place des activités de médiation et d’accompagnement de visite pour l’ensemble 

de l’établissement.  

 

MISSIONS 

 

Au sein du Service des Publics (15 personnes), vous aurez pour missions de :  

 

- Animer des médiations orales à destination des publics de la terrasse éphé-

mère Poisson Lune (de mai à fin septembre 2022, notamment les soirs en 

semaine et week-ends) 

- Participer aux offres et événements ponctuels (Fête de l’océan, Ouverture 

du nouveau Musée, Journées Européennes du Patrimoine…). 

- Participer à la conception de l’offre de médiation jeune public : ateliers fa-

mille, cartels enfants, livret-jeux, outils d’aide à la visite …  

 

Le ou la stagiaire travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de médiation, l’équipe 

de la terrasse éphémère et l’ensemble du service des publics.   

 

PROFIL-FORMATION  

 

Etudiant en médiation culturelle, histoire de l’art, sciences sociales. 

Niveau d’études bac+3 à bac+5.  

 

COMPETENCES 

 

Savoir / savoir faire   

Maîtrise du français et de l’anglais 

Fortes qualités rédactionnelles et de synthèse 

Maîtrise de l'outil informatique 

 

Savoir être  

Sens relationnel, sens du service et du travail en équipe  

Rigueur et sens de l’organisation 

 

 

 

 



 
PERIODE – DUREE – QUOTITE DE TRAVAIL 

 

Durée du stage : 6 mois  

Période du stage : à partir de début avril 2023  

Gratification :  

 

Tout étudiant.e en stage pendant plus de 2 mois consécutifs, s'il/elle a été présent.e au 

moins 44 jours au cours de cette période, perçoit une gratification calculée sur la base 

de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.  

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRES 

 

Horaires en semaine : du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30. 

Travail le soir (un à deux soirs/semaine en horaires décalés) et le week-end (une à deux 

demi-journées par semaine) en fonction des besoins liés aux missions de médiation 

orale (en particulier pendant la période d’installation de la terrasse éphémère, de mai à 

septembre), dans la limite du volume hebdomadaire de 35h. 

 

LIEU DE TRAVAIL  

 

Palais de la Porte Dorée – 293 avenue Daumesnil – 75012 Paris 

Métro ligne 8 et tramway – station porte Dorée 

 

CANDIDATURE 

 

Candidature (CV + LM) à envoyer à sebastien.morin@palais-portedoree.fr  

 

mailto:sebastien.morin@palais-portedoree.fr

