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Médiateur.rice du patrimoine
Musée de l'Ancienne abbaye de Landévennec/
GIP Musées des territoires finistériens
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Stage
Landévennec (29)

Patrimoine / Culture

L'Ancienne abbaye de Landévennec réunit un site archéologique (Vème XVIIIème siècles), classé
Monument historique, un musée d'histoire et d'archéologie labellisé "musée de France" en 2017, et
un jardin de simples.
Bénéficiant d'une progression de fréquentation de 40% en 5 ans, l’établissement s'inscrit dans une
démarche d'élargissement des publics.
A l'occasion de la prochaine exposition "Quand la crêpe devient bretonne Histoire d’une invention
(1000-2000) ", l'équipe du musée vous invite à la rejoindre dans la perspective de développer des
relations nouvelles avec le public à travers les ateliers et des visites guidées personnalisées.
Cette démarche s’inscrit plus largement dans le cadre d’une politique de fidélisation des publics.

Rattaché au Directeur de l'établissement, le/la stagiaire se forme sur l’histoire, le patrimoine de
l’abbaye, et l’exposition temporaire, de manière à participer à la prise en charge des visites guidées
et des ateliers éducatifs.
Il est plus spécifiquement chargé de :
- Concevoir et mettre en œuvre, parallèlement à l’exposition, des propositions de médiation visant à
associer le public, notamment via les réseaux sociaux. Les évènements tels que la « Nuit des
musées », les Journées du Patrimoine, et la clôture de l’exposition pourront faire écho à ces
échanges avec le public.
- Participer à l’animation des ateliers ludo-éducatifs après formation en interne
- Participer à la prise en charge des visites guidées, après une période de formation en interne ;
- La conception de fiches de visite sur le jardin de simples ;
Il/elle participe ponctuellement à l'accueil du public et prend part à la vie de l’établissement, en
fonction de ses centres d'intérêt
Durée : stage de 3 à 6 mois pouvant déboucher sur 1 emploi saisonnier.

Formation ou intérêt pour les domaines du patrimoine, de la médiation et du tourisme, passionné(e)
par les réseaux sociaux
Sens de l’organisation, aisance relationnelle, goût pour le travail en équipe, pratique de l'anglais,
bonne présentation.

Étudiant en master
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1er semestre 2021

15 novembre 2020

Indemnité légale de stage : 3,90 euros de l’heure, sur la base de 35h/ semaine et 151,75h
mensuelles

Landévennec (29)

Lettre de motivation manuscrite, CV et photo à adresser à M. le directeur de l’ancienne abbaye GIP
Musées des territoires finistériens 29560 Landévennec
Des demandes d'informations peuvent être faites par mail à musee.landevennec@orange.fr ou en
cliquant directement sur "Postulez".

www.musee-abbaye-landevennec.fr

2/2

Profilculture.com

