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Web master chargé.e de l’accueil de l'Ancienne
abbaye
Musée de l'Ancienne abbaye de Landévennec /
GIP Musées des territoires finistériens

06/10/20
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 pour dynamiser les réseaux sociaux,
dans la perspective d'associer les publics passionnés de « crêpes » en les incitant à interagir sur le
web, via Facebook, Instagram ou tout autre support interactif.

Rattaché au Directeur de l'établissement, le/la stagiaire :
- est chargé(e) de l’élaboration de la communication en ligne. Il s’agira pour le/ la stagiaire de se
former à la fonction de « Community manager » : élaboration d’une stratégie, animation de
communautés (Facebook, Instagram). Développement des audiences, analyse et synthèse.
Reportage photo et vidéo, proposition de messages, stratégie publicitaire pour Facebook, etc….
- participe à l'accueil du public et à la vente, domaines pour lesquels il/elle est formée par le
responsable de la billetterie-boutique (CA annuel 200 000€) .
Dans le cadre de son stage, il est en mesure de prendre part à la vie de l’établissement, en fonction
de ses centres d'intérêt, en proposant des initiatives
Durée : stage de 3 à 6 mois.

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

Étudiant en 1 ère année, BTS ou master

1er semestre 2021
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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
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