
 

 

  
  
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

OFFRE DE STAGE (médiation) 
 

COLLINE NOTRE-DAME DU HAUT (Ronchamp, 70) 

Secteur : patrimoine architectural, tourisme 
 
Description de l’organisme 
La Colline Notre-Dame du Haut est un site culturel et touristique de Franche-Comté.  
Caractérisée par la chapelle Notre-Dame du Haut de Le Corbusier, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO, un campanile de Jean Prouvé, un monastère et une porterie de Renzo Piano, la 
Colline Notre-Dame du Haut est un haut lieu architectural, spirituel et touristique de renommée 
internationale où chaque année 70 000 visiteurs sont accueillis, dont 60% de visiteurs étrangers venus de 86 
pays différents. 
 
Description des missions du stage 
Sous la responsabilité du service d’action culturelle, vous mettrez en pratique vos connaissances théoriques 
et prendrez une part active à la valorisation de ce site culturel unique. 
Vous serez formé afin : 

- d’effectuer des missions de traductions dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de 
médiation numérique 

- d’effectuer des missions de traductions de supports de médiations et supports d’exposition 
- d’assurer des visites guidées pour les visiteurs individuels et en groupes (français et langue 

étrangère) 
- de participer à la conception d’outils de médiation en français et langues étrangère 

 
Selon votre profil, des projets spécifiques pourront être définis en matière de médiation culturelle ou 
d'événementiel :  
        -      participation à la mise en place de la programmation culturelle 
        -      réalisation de médiations et/ou ateliers (tout public) 
 
Vous serez également amené à assurer de manière ponctuelle des missions d’accueil du public et de 
billetterie. 
 
Description du profi l recherché 

- Formation minimum Bac + 4 en filière de langues étrangères trilingue 
- Les langues principales recherchées sont les suivantes : français, anglais, allemand, néerlandais, 

italien, puis coréen, japonais. 
- Sens de l'accueil, du relationnel et du travail en équipe. 
- Autonome, polyvalent, ponctuel, curieux et rigoureux. 

 
Description de l’expérience recherchée  
Un intérêt et/ou des connaissances en histoire de l’art, architecture et patrimoine seront très appréciées 
 
Date de prise de fonction 

- Dès le premier trimestre 2018, le stage pouvant durer de 4 à 6 mois, possibilité de prolonger par un 
emploi saisonnier en fonction du profil. 
 

Stage à temps plein, 35 heures/semaine (possibilité travail le week-end et jours fériés) 
 
Gratif ication 
550 € brut par mois 
 
Lieu 
Ronchamp, Haute-Saône 
 
Adresse du recruteur 
La Colline Notre-Dame du Haut 
13 rue de la Chapelle 
70250 Ronchamp 
Site web :  www.collinenotredameduhaut.com 
 

 


