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STAGIAIRE SCIENTIFIQUE 
 

Désignation de la fonction : 

Stagiaire scientifique 

Section :  

Bibliothèque municipale  

Supérieur : Collaboratrcie scientifique Remplaçant : 

Place de travail Médiathèque Valais - Martigny 

 
1. DESCRITPION GLOBALE DE LA FONCTION 

 
Le·la stagiaire est encadré·e par une responsable de stage. Durant cette période, le·la stagiaire est formé·e à l’accompagnement de la 
curation des expositions, aux tâches essentielles de la médiation culturelle (mener une visite guidée, un atelier pour enfants, créer des 
documents pédagogiques) et à la base de la communication (communiqué de presse, gestion du site web et réseaux sociaux), ainsi qu’aux 
tâches administratives. 

 
2. TACHES PRINCIPALES RESPONSABILITES 

 
 Le stagiaire scientifique est responsable : 
 
 2.1. Participe au fonctionnement général de l’institution - d’assurer des permanences d’accueil du public du lundi au 
    samedi compris de 13h00 à 18h00 et le jeudi de 10h00 à 
    18h00 selon le planning de tournus 
   - de renseigner les usagers à propos des expositions 
   - de vendre, encaisser les entrées à l’exposition principale et 
    de vendre les articles de la librairie-boutique. 
   - d’assurer l’annonce de clôture des services et la fermeture 
    du bâtiment 
    
 
 2.2 contribue aux réalisations des expositions et des événements,  
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  en assistant la responsable de la médiation culturelle et /ou la direction - d'entretenir l'intérêt du public pour les services de la 
Médiathèque Valais-Martigny, notamment à l'occasion de 
visites et de présentations collectives ou de toute autre 
animation susceptible de mettre en valeur les missions de 
l'institution 

 
- de participer aux événements et à l’accueil du public aux 

différents rendez-vous de médiation culturelle 
  
 2.3. assure la communication et la promotion des informations à l’interne  
 
 2.4. rédige de brefs articles et annonces 
 
 2.5. effectue les tâches administratives courantes  
 
 2.5. collabore avec les différents groupes de la Médiathèque Valais-Martigny 

 
 2.6. est à la disposition de la direction pour toutes tâches qu'elle peut lui 
  confier 
 
3. LIAISONS HIERARCHIQUES 
 
 - Supérieur-e direct-e  : collaboratrice scientifique 
 
4. CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
 

- Être en cursus dans une université ou une haute école (ou récemment diplômé-e) 
- Intérêt pour les institutions culturelles et patrimoniales 
- Parfaite maîtrise du français et aisance rédactionnelle 
- Sens de l’organisation, autonome et sachant prendre des initiatives 
- Réactif-ve et flexible 
- A l’aise dans les tâches administratives 
- Bonne connaissance des outils informatiques (MS Office, Internet, Photoshop, Illustrator, Access).  
- De l’expérience dans les domaines de la médiation culturelle, et/ou de la communication serait un atout. 

 
5. CONDITIONS 
 - La rémunération est fixée selon barèmes stagiaires universitaires de la Ville de Martigny (1250.- par mois à 100%) 


