
L'Espace Alu recherche des guides bénévoles pour renforcer
son équipe de 3 salariées et de 7 bénévoles

Mission     :
Guider en langue française des groupes d'adultes et de familles, d'environ 15 personnes, pendant 1h ou 1h30..

Savoir-être - Compétences :
- Bonne expression orale et bonne présentation
- Qualités relationnelles, être dynamique, rigoureux
- Adaptabilité, pédagogie
- Expérience dans le domaine du guidage ou de l'industrie de l'aluminium non obligatoire

Formation   :
Une formation interne sera dispensée par l'équipe de l'Espace Alu afin d'acquérir les compétences nécessaires
pour mener à bien votre mission (techniques de guidage et contenu de la visite)

Disponibilité demandée :
Selon vos disponibilités et en fonction des besoins de guidage du musée 
Le musée peut accueillir des groupes toute l'année et tous les jours. : Pic d'activité en semaine, au printemps 
et à l'automne

Indemnités   :
Remboursement des frais kilométriques de votre domicile à l'Espace Alu, si votre lieu de résidence est hors 
Saint-Michel-de-Maurienne

Descriptif du musée :
De  la  fin  du  XIXème

 siècle  aux  années  1980,  la  Maurienne  a  été  considérée  comme  « la  vallée  de
l'aluminium » française avec 6 usines de production d'aluminium. 

Depuis plus de 10 ans, l'Espace Alu, musée dédié à l'épopée de l'aluminium dans les Alpes, géré en direct par
la mairie de Saint-Michel-de-Maurienne est ouvert au public.

Divertissant et interactif grâce  à  des  maquettes,  des  expériences,  des  jeux,  des  films  et  une  collection
d'objets, le parcours de visite de l'Espace Alu, sur 600 m2 et 3 niveaux, immerge le public dans l'histoire et la
fabrication de ce surprenant métal. 
Dans un décor de mine de bauxite et dans l'ambiance d'une usine, le public est plongé au cœur des procédés
de fabrication de l'aluminium ainsi que de ses étonnantes propriétés. Il découvre ensuite une remarquable
collection d'objets en aluminium datant de la fin du XIXème siècle à nos jours.
Depuis mai 2017, un nouvel espace scénographique propose de partager les histoires de vie des hommes et
des  femmes  de  l'aluminium  de  Maurienne,  à  travers  des  souvenirs,  anecdotes  et  instants  vécus.  Une
exceptionnelle tapisserie d'Aubusson « Calypso », allégorie de la production d'aluminium, signée du peintre
Lucien Coutaud, est également visible et exposée pour la première fois au public.

Souhaitant être un lieu de réflexion, d'animation et de valorisation de son territoire, l'offre de l'Espace Alu est
rythmée par un programme d'animations (Nuit des Musées, Journées Européennes du Patrimoine, Fête de la
Science, ateliers pour enfants, expositions temporaires...).

Le musée accueille près de 8000 personnes par an. Parmi les visiteurs, des individuels de toute la France et
de l'étranger, mais aussi des groupes de seniors et de scolaires originaires de Rhône-Alpes-Auvergne.

En 2016, l'Espace Alu a renouvelé sa marque Qualité Tourisme, obtenue en 2013.

Contact   : 
Maryline TRANCHANT - Responsable du musée
Place de l’Église - 73140 Saint-Michel-de-Maurienne
responsable@espacealu.fr - 04 79 56 69 59

mailto:responsable@espacealu.fr

