
Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) et EDF 
Centre Val de Loire recrutent un.e stagiaire en médiation/communication 

scientifique. 

 

Faire vivre un tiers-lieu dans un muséum d’histoire naturelle 

Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 
Le Muséum d’Orléans est en pleine refonte, tant dans sa propre peau (vaste projet de rénovation) 
qu’au travers de ses actions développées à l’extérieur. L’ambition de cet établissement est de 
proposer de nouvelles approches de médiation scientifique sur son territoire, tout en maintenant son 
positionnement autour des questions environnementales actuelles. Ce projet est l’occasion de 
repenser le rapport du MOBE à ses partenaires, son implantation territoriale et les actions qu’il est 
en mesure de conduire, de participer, de fédérer, toujours dans une visée de connaissance 
scientifique et de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielles (CSTI). C’est aussi 
l’opportunité de faire évoluer les liens public/muséum, au travers d’une offre innovante, en 
particulier avec un étage de type tiers-lieu/forum. 

 

EDF 
EDF en région Centre-Val de Loire, c’est plus de 17 % de l’électricité française produite sur le 
territoire régional. La plupart des installations industrielles (centrales de production, barrage, 
éoliennes, parcs photovoltaïques…) sont situées en pleine nature, dans ou à proximité de zones 
naturelles. C’est pourquoi EDF se fixe l’objectif de comprendre ce qui peut être fait de mieux pour 
préserver la biodiversité et limiter au maximum l’impact sur la faune et la flore environnante. La 
volonté d’EDF est également de promouvoir la CSTI auprès des publics (scolaires…) mais aussi des 
publics « empêchés » (zone rurale, quartiers sensibles, personnes en situation de handicap…). 

Dans un souci d’ouverture et de pédagogie envers le public, EDF est également engagé dans une 
démarche de tourisme industriel et d’animations autour de l’énergie… avec une attention 
particulière à l’environnement et à la Loire avec plus de 17 000 visiteurs par an sur les sites de 
production en Centre-Val de Loire. 

 

Dans ce contexte, EDF et le MOBE engagent une réflexion visant à nouer un partenariat de 
coopération durable entre ces structures, portant sur des thématiques de connaissance, de 
préservation de l’environnement et de diffusion de la CSTI. Le recrutement d’un stagiaire s’inscrit 
pleinement dans cette démarche originale. 

 

 



Missions 
Accueilli dans les deux structures, vous cherchez en premier lieu à comprendre les besoins de chaque 
partenaire et aux moyens d’engager des actions scientifiques et de culture scientifique entre les deux 
partenaires au bénéfice du plus grand nombre. A ce titre : 

- Vous identifiez les valeurs, objectifs, actions, forces, potentiels de chacun des deux 
partenaires. 

- Vous recensez les actions scientifiques et de valorisation déjà entreprises par chaque 
partenaire 

- Vous identifiez ce que chaque partenaire peut apporter à l’autre. 
- Vous animez une communication entre les partenaires permettant de partager cet état 

des lieux. 

En vue de la réouverture du muséum (début 2020), vous contribuez à la réflexion autour de l’étage 
« tiers-lieu »/« forum » du muséum pour proposer une offre permettant de créer une dynamique 
dans cet espace de médiation et dédié aux publics innovant. Pour ce faire : 

- Vous identifiez les intervenants et actions potentiels 
- Vous proposez des outils d’animation et méthodes pédagogiques permettant 

l’appropriation de cet espace par les intervenants et le public 
- Vous proposez une programmation culturelle faisant vivre cet espace 
- Vous anticipez le cadre matériel et logistique d’intervention 

 

Profil 
-En cours de Master 2 dans les champs de la médiation/communication scientifique, vous 

avez une bonne culture scientifique générale 
 -vous avez un sens de la créativité et de l’innovation 
 -vous faites preuve d’une bonne aisance relationnelle et d’un sens de l’écoute 
 -vous êtes reconnu.e pour votre autonomie et votre sens de l’initiative 
 -vous maniez correctement l’écrit 
 

Informations pratiques 
 -stage de 6 mois 
 -poste basé au Muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans et à EDF 202 boulevard 
Duhamel, 45160 Olivet (commune de la métropole orléanaise). 
 -candidature à envoyer à laure.danilo@orleans-metropole.fr 
Pour tous renseignements, contacter Laure Danilo, conservatrice responsable du muséum : 
laure.danilo@orleans-metropole.fr 
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