
                                                
 
 
 
 

Offre de stage : Assistance à commissariat d’exposition 
 
 
La Maison des libellules est le centre d’interprétation du patrimoine naturel de la vallée de l’Yon. 
Etablissement touristique et patrimonial de La Roche-sur-Yon Agglomération, le site est géré par la 
SPL Pays de la Loire Environnement et Biodiversité, tout comme le Centre Beautour à La Roche-sur-
Yon et le Moulin de Rambourg à Nesmy. 
 
La Maison des libellules prépare pour avril 2018 une exposition temporaire sur le thème des quatre 
éléments dans la vallée de l’Yon, touchant aux aspects historiques et humains du territoire. 
Destinée au public familial, cette exposition sera interactive et ludique.  
La muséographie sera élaborée en interne, et des prestataires interviendront pour la scénographie, 
le graphisme, la fabrication, etc. 
 
Objectif du stage  
Appréhender les enjeux d’un projet muséographique : public, acteurs, étapes, élaboration des 
contenus, mise en place et évaluation. 
 
Durée 
Minimum 3 mois 
Début du stage : dès janvier si possible 
 
Encadrement  
Emilie Grandclaudon, attachée de conservation, responsable de la Maison des libellules et directrice 
adjointe de la SPL 

 
Missions 
 
Documentation : 

Appropriation du contenu 
Elaboration de dossiers thématiques 
Recherche iconographique 
Recherche documentaire 

 
Construction de l’exposition : 

Participation aux réunions de travail avec le scénographe 
Participation au travail de mise en forme du contenu : fiches objets et parcours de 
l’exposition 
Participation à l’élaboration des cahiers des charges (graphisme, impression, réalisation, …) 
Participation à l’écriture des textes 
Participation aux échanges avec le graphiste : univers graphique, mise en page, relecture et 
validation 



 
Mise en place : 

Participation au montage de l’exposition  
Evaluation de la réception de l’exposition par le public. 

 
Animation de l’exposition : 

Proposition d’évènements et d’animations thématiques liés à l’exposition 
 
 
Le stagiaire sera amené à participer à la vie de la SPL et des sites que sont le Centre Beautour et la 
Maison des libellules, par exemple assister aux réunions d’équipe, animations, rencontres 
professionnelles, … 
 
En fonction de la durée du stage, une mission secondaire pourra être proposée : participation au 
projet de refonte de la Maison des libellules, mise en place d’un projet de médiation culturelle, etc. 
 
Profil du stagiaire 
Valorisation du patrimoine, histoire, médiation culturelle, histoire de l’art, en Master 2 de préférence 
Sens de l’organisation  
Rigueur 
Qualités rédactionnelles  
Intérêt pour le patrimoine naturel 
Permis B et véhicule personnel 
 
Informations pratiques 
Le lieu du stage est la Maison des libellules - 9 place de l’Eglise - Chaillé-sous-les-Ormeaux – 85310 
Rives de l’Yon 
Pas de logement 
Gratification correspondant à un tiers du SMIC 
Remboursement des frais de déplacement dans le cadre de la mission 
 
Candidature 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le jeudi 21 décembre uniquement par mail à 
emilie.grandclaudon@maisondeslibellules.fr 
 
Contact 
Emilie Grandclaudon, Directrice adjointe SPL 
emilie.grandclaudon@maisondeslibellules.fr 
02 51 06 03 16 (bureau Maison des libellules) 
02 51 24 32 44 (bureau Centre Beautour) 
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