OFFRE DE STAGE :
ASSISTANT DE COORDINATION - MANIFESTATION IN SITU
SAISON 2019

Description de l'entreprise/de l'organisme
Le Passe Muraille, association loi 1901, travaille pour la sauvegarde et la
valorisation des patrimoines culturel et naturel. Notre objectif est de mettre en
lumière le patrimoine à travers toutes ses facettes : patrimoine bâti, historique,
naturel, culturel, et immatériel. Actif dans le champ du développement durable
et de l’économie sociale et solidaire, Le Passe Muraille place l’homme et son
patrimoine au cœur de notre territoire.

Description du poste
In Situ, Patrimoine et art contemporain, est une manifestation qui permet de
faire dialoguer des artistes contemporains identifiés internationalement avec
des lieux patrimoniaux situés dans la région Occitanie. Avec plus d’un million
de visiteurs en 2018, l’objectif, pour l’année 2019 est de développer le
rayonnement de cette manifestation en impliquant 20 sites de notre région.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet :
www.patrimoineetartcontemporain.com

Missions du stagiaire :
- Repérage sur site, rencontres partenaires, évaluation des besoins
pédagogiques.
- Réflexion et proposition d’une médiation adaptée.
- Soutien à la conception d’outils de médiation : livrets pédagogiques, cartels.
- Soutien logistique concernant le montage/démontage des œuvres d’art.
- Organisation des vernissages -relations avec les artistes.
- Rédaction de l’enquête de satisfaction et évaluation.

- Proposer une médiation sur l’un des sites de la manifestation

Description du profil recherché
Convention de stage obligatoire.
Master histoire de l’art, patrimoine, beaux-arts.
Qualité : Esprit d’initiative, rigueur, autonomie, disponibilités weekend, qualités
relationnelles indispensables
La pratique d'une langue étrangère serait un plus.
Permis B

Description de l'expérience recherchée
Débutants acceptés

Date de prise de fonction et durée de travail
1er mars 2019 (6 mois)
Contrat de 35h.

Rémunération envisagée
3,75€/heure

Date limite de candidature
14 janvier 2019

Lieux d’affectation
Clapiers (Hérault) et déplacements sur sites

Courriel du recruteur
aureliasleurs@lepassemuraille.org

Site web de l'entreprise/de l'organisme
www.lepassemuraille.org
www.patrimoineetartcontemporain.com

