
 

 

STAGE : ASSISTANCE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME « OCEANO JEUNESSE »   

Institution Océanographique – Fondation Albert 1er, Prince de Monaco  

L’Institut océanographique (IO) fondé en 1906 par le Prince Albert Ier, fédère depuis plus d’un siècle, les acteurs 
scientifiques, politiques, économiques, associatifs comme le grand public pour faire « connaître, aimer et 
protéger l’océan ».  
Porteur de nombreux projets sur les scènes nationale et internationale (colloques, expositions, programmes 
pédagogiques…), l’IO poursuit une importante mission de médiation environnementale. Il s’appuie à cet effet sur 
ses deux établissements – le Musée océanographique de Monaco et la Maison des océans, à Paris – comme sur 
ses outils digitaux ou ses actions hors les murs pour diffuser la science de l’océanographie au plus grand nombre, 
la marier avec l’art, le vivant ou l’engagement collectif comme individuel. 
 
Service Animations et Education 

Le Service Animations et Education sert la mission de l’IO de faire connaître, aimer et protéger l’Océan. Il a la 
charge de la médiation scientifique et il a pour vocation de faciliter aux différentes catégories de visiteurs l’accès 
aux contenus du Musée océanographique. Le service assure la création et l’animation d’ateliers pédagogiques 
de découverte et sensibilisation à l’environnement marin et des médiations présentielles dans les aquariums et 
dans la partie muséale. En outre il travaille en collaboration avec les autres services à la conception, la réalisation 
et la mise en place des expositions temporaires ou permanentes. 
Le Service Animations et Education mène aussi des projets d’éducation à l’environnement marin en partenariat 
avec l’éducation Nationale Française et Monégasque et élargi chaque année son champ d’action avec l’objectif 
de sensibiliser le plus grand nombre à la cause de l’Océan. 
  
Missions du stage 

Rattaché(e) au Service Animations et Education, vous soutenez le développement du concept « Oceano 
Jeunesse », une plateforme pédagogique et de communication autour de l’environnement marin à destination 
de la jeunesse sur un périmètre France et international. Votre mission sera composée à 70% dans la digitalisation 
des contenus pédagogiques déjà existants pour l’adapter à leur version en ligne et le développement des 
nouveaux outils de communication scientifique qui serviront à la plateforme « Oceano Jeunesse » et de 30% dans 
le soutien dans l’organisation du forum “Oceano Metiers” qui aura lieu à la Maison des Océans à Paris. 

Profil recherché  
 
- Formation universitaire en médiation et communication scientifique 
- Maîtrise des outils de communication digitaux : sites web, réseaux sociaux, plateformes de partage des 
contenus, etc. 
- Maitrise des logiciels de montage, création et mise en forme de documents (Adobe premier, InDesign, 
Photoshop, etc.) 
Maitrise des techniques de médiation et communication 
- Langues : français et anglais bon niveau 
- Connaissances naturalistes et/ou sur l’environnement marin (un plus) 
 
Savoir-faire ; savoir-être : 
 
- Grande capacité rédactionnelle  
- Capacités d’analyse et de synthèse 



- Savoir travailler en équipe 
- Facilité à transmettre des connaissances et à simplifier l’information 
- Adaptation du discours et techniques face à différents publics 
- Créativité 
- Ecoute 
- Responsabilité 
 

Conditions du stage  

- Durée du stage : de 5 à 6 mois  
- Début du stage : janvier 2022 
- Secteur d’activité : médiation scientifique et culturelle 
- Poste basé : à Monaco (98000), dans les installations du Musée océanographique de Monaco. 
- Positionnement dans l’organisation : sous la responsabilité de la Cheffe de Service Animations et 

Education 
- Convention de stage obligatoire. Non rémunéré (Monaco) 
- Repas (cantine du Musée) pris en charge.  
- Transports collectifs entre le lieu de résidence et le lieu de travail pris en charge. 

Contact et candidature : 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail uniquement à : t.caporale@oceano.org 
; en mentionnant en objet : Candidature stage : assistance dans le développement du concept/plateforme 
« Oceano jeunesse »   

 

 


