Offre de stage

SUIVI DE CONCEPTION DE L’EXPOSITION MIGRATIONS DU VIVANT
2 STAGES À POURVOIR
Un stagiaire rattaché au Muséum de Bordeaux-Sciences et un stagiaire rattaché au Jardin Botanique

DESCRIPTION
L'exposition Migrations du vivant est coconstruite par le Muséum de Bordeaux sciences et nature et le Jardin Botanique de Bordeaux.
Assurer le suivi de la conception de l’exposition Migrations du vivant. Il s’agira à la fois de
participer à la réflexion et l’élaboration des contenus scientifiques, mais aussi de
participer et favoriser les échanges entre le Muséum de Bordeaux et le Jardin
Botanique, ainsi que ceux avec les membres du conseil scientifique et les éventuels
prestataires extérieurs.

MISSIONS
Elaboration des rétroplannings
Recherches documentaires scientifiques
Propositions scénographiques à l’échelle de la structure de rattachement mais aussi
des deux structures Muséum de Bordeaux et Jardin Botanique.
Recherche dans les collections des spécimens à intégrer dans l’exposition
Contacts et recherche auprès d’autres structures scientifiques pour le prêt de
spécimens
Contacts et échanges avec les membres du Conseil Scientifique, organisation des
rencontres.
Recherche de partenaires et prestataires.

COMPÉTENCES
Connaissance scientifique en Science de la vie et de la terre : écologie, biologie des
population…
Maîtrise les logiciels de bureautique (Word, Excell, Power point), maîtrise de la suite
Adobe appréciée (notamment Illustrator et Photoshop)
Rigueur et organisation
Respect des délais
Sens du travail en équipe et bon relationnel
Autonomie et initiative

PROFIL
Master en science de la vie et de la terre ou Master professionnel Patrimoine et
musées
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Durée du stage 6 mois
Date de début de stage février 2023
Date de fin de stage septembre 2023
Direction générale DGAC
Direction Un stagiaire rattaché au Muséum de Bordeaux-Sciences
Un stagiaire rattaché au Jardin Botanique

Date de fin de candidature 15/11/2022
Tuteur Muséum de Bordeaux : Marie Olle

Jardin Botanique : Dominique Vivent

Pour candidater Muséum de Bordeaux - sciences et nature :
CV et lettre de motivation à Réjane Limet - r.brun@mairie-bordeaux.fr
Jardin Botanique :
CV et lettre de motivation à Dominique Vivent
- d.vivent@mairie-bordeaux.fr
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