OFFRE DE STAGE
MÉDIATEUR·TRICE CULTUREL·LE
MANIFESTATION IN SITU PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN
ÉTÉ 2020
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 établit un dialogue entre des artistes
contemporains identifiés internationalement et des lieux patrimoniaux situés en Occitanie. L’objectif pour
l’année 2020 est de développer le rayonnement de cette manifestation et créer des mini-circuits de visite dans
les départements impliqués.
Un·e médiateur·trice, formé·e par l’association le Passe Muraille, sera recruté·e pour chaque site.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet : www.patrimoineetartcontemporain.com
Missions du stagiaire :
- Accueillir les visiteurs sur le site
- Proposer une médiation adaptée d’une œuvre d’art contemporain dans un site patrimonial
- Apporter un soutien pédagogique et technique à l’équipe en place
- Évaluer la satisfaction des visiteurs et la fréquentation du site
- Produire des rapports d’action, suivi régulier
- Participation à la diffusion des supports de communication, présentation de la manifestation auprès du public
local

Description du profil recherché
Convention de stage obligatoire
Licence/Master histoire de l’art, patrimoines, beaux-arts
Aisance relationnelle
La pratique d'une langue étrangère serait un plus.
Permis B et véhicule personnel indispensables.
Description de l'expérience recherchée
Débutants acceptés
Date de prise de fonction et durée de travail
1erjuillet 2020 (2 mois) et une journée de formation prévue fin juin.
Optionnel : Journées européennes du patrimoine en septembre.
Contrat de 20h à 35h.
Rémunération envisagée
3,90€/heure
Lieu d’affectation
Musée du Patrimoine Industriel et Minier, Decazeville (12)
Courriel du recruteur : recrutement@lepassemuraille.org
Site web de l'entreprise/de l'organisme : www.lepassemuraille.org

