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OFFRE DE STAGE ASSISTANT D'EXPOSITION 
ET DE MÉDIATION CULTURELLE         
Au musée de l’école rurale Bretagne 

    GIP Musées de territoires finistériens 
 
   Avril – Septembre 2018 ou Mars - août 2020 

 
 

 

Le musée de l’école rurale en Bretagne, membre du GIP Musées de territoires finistériens et adossé à l’EPCC Chemins 

du patrimoine en Finistère, est installé dans l’ancienne école communale de Trégarvan, aux portes de la presqu’île de 

Crozon. Le site dédié à l’épopée de la scolarisation des campagnes bretonnes s’attache à retracer cette histoire collective, 

tissée depuis les idéaux révolutionnaires jusqu’au quotidien des écoles rurales dans les années 1970. En sa qualité de 

Musée de France, la structure place la médiation et l’offre culturelle à destination de tous les publics au cœur de son 

activité. Des actions de « Hors les murs » sont proposées toute l’année en direction des publics « empêchés ». Musée de 

société, il aborde au travers des expositions temporaires et les actions culturelles les questions contemporaines liées à 

l’école, tout en valorisant les collections départementales.  

 

Description de la mission de stage 

Directement rattaché(e) à la chargée des expositions et au service des publics du Musée de l’école rurale en Bretagne, 

le (la) stagiaire participera aux missions suivantes : 

• Participation à la conception de l’exposition temporaire 2022 « Les enfants face aux écrans » (titre provisoire).  

• Soutien à la régie d’exposition,  

• Conception d’outils de communication et diffusion sur l’exposition in situ et les expositions itinérantes, 

• Médiation écrite et orale à destination du grand public et des groupes de l’exposition et du musée, 

• Participation à l’accueil des publics et à la tenue de la boutique, 

• Participation à la communication en lien avec l’offre culturelle. 

 
 

Profil 

Etudiant de Licence à master 1 ou 2 en histoire, histoire de l'art, développement de projets culturels, événementiel, 

muséologie, médiation culturelle ou médiation du patrimoine.  
 

Qualités requises 

Esprit d'initiative. Aisance relationnelle, curiosité et dynamisme. Capacité à travailler en autonomie et en équipe. 

Qualités rédactionnelles et de synthèse, aisance à l’oral, sens de l'organisation. 

 

Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel. Bonne connaissance maîtrisée d’Internet et des réseaux sociaux 

souhaitée.  
 

Permis B et véhicule personnel indispensables. 
 

Stage rémunéré selon le barème en vigueur. 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 30 janvier à :  

➢ Mme Virginie Gorrec, directrice du musée : contact@musee-ecole.fr 

mailto:contact@musee-ecole.fr

