Recherche de stagiaire
Animation d'une Maison à thème
MAISON DU BRACONNAGE
Poste : Stage Animation d'une Maison à thème
Secteur : Education à l'environnement (EEDD)
Fonction(s) : Animation / Formation / Enseignement
Localisation : CHAON 41600 Loir-et-Cher
Site Internet : http://www.maisondubraconnage.com/
Contrat : Stage
A Chaon, village aux jolies maisons de brique, la Maison du Braconnage créée en 1997, est un musée
ludique pour comprendre la tradition de chasse clandestine en Sologne. A travers histoire, techniques
et imaginaire, le braconnage dévoile peu à peu l’identité solognote. Singulière par son architecture, la
Maison du Braconnage l’est aussi par son contenu alliant une pratique millénaire à des créations
artistiques contemporaines. Entre anecdotes et animations, c’est un lieu qui invite à la curiosité et à la
découverte.
Ce lieu touristique a une fréquentation en hausse malgré la situation sanitaire ce qui prouve l’intérêt
du grand public pour la nature, la Sologne et son patrimoine. C’est une Maison à Thème gérée au
quotidien par la municipalité en lien avec l’association Les Amis de la Maison du Braconnage. Ce lieu
propose une visite guidée ou libre pour faire découvrir l’évolution du braconnage en Sologne au fil
des siècles.
Un salarié est employé comme animateur touristique pour la Saison touristique de fin mars au 11
novembre. L’association soutient le salarié par la présence de bénévoles selon ses moyens et tout au
long de l’année elle organise une saison culturelle (animations artistiques animations pédagogiques
pour enfants, expositions spectacles conférences théâtre etc…) pour les touristes ou locaux.
Horaires d’ouverture au public :
*Du 1er avril au 15 juin et du 16 septembre au 11 novembre 2022 : 14h à 18h / mercredis
samedis dimanches et jours fériés / Visite guidée à 14h et 16h
*Du 16 juin au 15 septembre / ouvert tous les jours de 13h à 18h30. Fermé le lundi Visite guidée à
14h et 16h
Ouvert toute l’année pour les groupes de 10 pers sur réservation (visite guidée)
Mais aussi Visite libre ou audioguide (anglais allemand français) et Activités ludiques /quizz/ jeux
/ pour tous les âges
Conditions particulières du Stage : Accueil touristique et culturel d’une Maison à thème





Gestion de la billetterie et de la boutique
Assurer l’accueil du public en veillant notamment à entretenir un climat de convivialité et à
éviter les temps d’attente des visiteurs
Information des visiteurs
Faire la visite guidée du musée pour les individuels, groupes et scolaires en français








Proposer des actions de promotion, d’animation, de partenariat… pour développer la
fréquentation de la Maison du braconnage
Création de jeux, guides, animations en faveur du jeune public
Participer à la réalisation d’actions mises en œuvre par l’Association des Amis de la Maison
du Braconnage.
Maîtrise de l’outil informatique de base +Word, Excel, PowerPoint
Tenir à jour quotidiennement les statistiques de fréquentation (entrées payantes et entrées
gratuites)
Mission(s) supplémentaire(s) en fonction des compétences du stagiaire

Modalités :
Convention obligatoire / 35h par semaine
Stages de 2 à 8 semaines du 15 juin au 15 septembre 2022.
Le/la stagiaire devra travailler les week-ends, jours fériés
Contact :
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre de stage, veuillez faire parvenir CV et lettre de motivation à
Noëlle Gardet, Présidente de l’association des Amis du Braco 06 21 14 39 20
email : n.gardet@wanadoo.fr adresse postale : 3 rue des Genêts 41600 Chaon
Profil recherché :
Le dynamisme et la motivation sont des qualités indispensables.
Le/la candidat(e) doit être autonome, avoir une capacité d’adaptation et une implication constante.
L’esprit d’initiative et la force de proposition sont appréciés.
Des connaissances dans le domaine de la faune sauvage et de l’environnement sont appréciées.
Le/la stagiaire travaillera avec une très petite équipe.
Une très bonne élocution et une aisance avec le public sont indispensables.

