
 

 

 

 

STAGE – chargé(e) de projets de médiation scientifique 

dans le cadre du Geopark Chablais UNESCO : Médiation principalement pour un 
public loisirs 

 

 

Intitulé du stage : Chargé(e) de projets de médiation scientifique dans le cadre du Geopark 
Chablais UNESCO. Médiation pour un public de loisirs. 

Durée : stage 6 mois à partir de mars 2018 

Temps de travail : temps plein – 35 heures par semaine 

Lieu de travail : Locaux du SIAC, Thonon-les-Bains (74) 

Gratification légale (30% de SMIC, semaine de 35 heures), possibilité de compensation partielle 
pour les frais de transports (transport en commun). Convention de stage de l’établissement de 
l’étudiant demandée. 

 

 
 

Présentation de la structure d’accueil : le SIAC  

Le syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) regroupe 3 collectivités membres 
(soient 62 communes, comptant 143 000 habitants en 2016) : 

- La Communauté de Communes du Haut Chablais,  
- La Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance, 
- La Communauté d'Agglomération « Thonon Agglomération ».  



 

Le syndicat permet aux élus de ces communes d'aborder ensemble les questions liées à 
l'aménagement, au désenclavement du Chablais, de réfléchir et de travailler conjointement pour 
l'amélioration du cadre de vie des habitants. L’objectif est de parvenir à un aménagement optimal 
et équilibré du territoire, mais aussi de garantir le maintien de son label UNESCO Global Geopark. 

Vous serez accueillis et accompagnés au sein d’une équipe dynamique aux compétences variées, 
composée de 13 personnes (et notamment au sein de l’équipe Geopark : une coordinatrice 
géologue, une médiatrice scientifique, et une chargée de projet marketing). 

 

Le service : le Geopark Chablais UNESCO 

Situé entre le lac Léman et le Mont Blanc, le territoire du Chablais possède un patrimoine 
géologique d’importance mondiale. Ses paysages grandioses, son patrimoine culturel, ses 
richesses naturelles, son terroir ou encore son art de vivre sont le fruit d’une histoire géologique 
exceptionnelle : celle de la formation des Alpes.  

Fort de cette richesse, il est labellisé UNESCO Global Geopark (Géoparc mondial UNESCO) 
depuis 2012. Il consacre une démarche ambitieuse autour de cinq piliers : la préservation, 
l’éducation, le développement durable, le géotourisme et la coopération.  

 



Activités confiées au stagiaire : 

Tâches principales : 

- Développement d’outils de médiation pour le grand public (curieux et passionnés), et les 
lycéens par exemple : 

o La réalisation d’un livret pour compléter l’édition des livrets du Geopark Chablais. 
Les livrets ouvrant traiter les thématiques, telles que : Les Lacs du Chablais, le 
patrimoine glaciaire du Chablais, la géologie et le Terroir, des arbres remarquables 
du Chablais…. 

- La réalisation de support(s) pour la valorisation des sites à découvrir dans le Chablais qui 
ne sont pas actuellement valorisé par le Geopark.  Ce travail s’appuiera sur les conclusions 
des projets de recherches menés récemment dans le Chablais ;  

- Préparation d’articles web et de vidéos pour la communication des actions du Geopark. 

Tâches complémentaires possibles :  

- Participer à des interventions devant différents publics ou à des évènements du Geopark  
- Participer à la réflexion sur la mise en place de projets avec des partenaires du Geopark 
- Possibilité d’aider au développement d’outils de médiation ou de communication (jeux, 

expositions, panneaux d’informations, rédaction d’articles, préparation d’interview, vidéos, 
site web) et notamment à la réflexion sur de futurs produits  

- Aide générale à l’équipe du Geopark, participation à la rédaction de compte-rendu 
- Le stagiaire pourra être force de proposition 

Atouts du stage : contribuer pleinement à la connaissance et ancrage de ce jeune label UNESCO 
dans le territoire du Chablais, réalisation d’un travail découvrir l’organisation de la fonction publique 
territoriale, la vie politique locale et la conduite de projets de valorisation d’un territoire, dépendants 
de la spécificité de ses enjeux. Vous participerez aux réunions d’équipe et aux comités syndicaux 
pour prendre connaissance ou faire remonter des éléments en rapport avec les missions confiées. 
Attention : certaines réunions en soirée et le weekend ; mobilité possible selon les manifestations. 

Profil souhaité : 

- Formation universitaire niveau master en communication des sciences, pédagogie, 
communication, gestion de projets culturels ou autres disciplines connexes 

- Connaissances scientifiques et notamment en sciences de la Terre appréciées  
- Autonomie avérée, organisation personnelle, adaptation 
- Goût pour le travail d’équipe, bonne communication, diplomatie 
- Polyvalence et curiosité 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse 
- Maîtrise des logiciels courants de bureautique ainsi que des techniques de communication  
- Permis B apprécié 

Renseignements : Sophie JUSTICE, Coordinatrice, coordinationgeopark@siac-chablais.fr, 
04.50.04.65.34. Sites internet : geopark-chablais.com et siac-chablais.fr. 

Candidatures : Adresser votre lettre de motivation dactylographiée accompagnée d’un C.V. avant 
le mardi 2 janvier 2018 à : Monsieur le Président - Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 
Chablais, 2 avenue des Allobroges - Square Voltaire - BP33, 74201 Thonon-les-Bains Cedex. 
Envoi par email accepté : coordinationgeopark@siac-chablais.fr 
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