
 

Groupement d’Intérêt Public  « Musées de territoires finistériens » 
  Musée de l’école rurale en Bretagne  

Kergroas - 29560 TRÉGARVAN 
02.98.26.04.72  

 contact@musee-ecole.fr http://musee-ecole.fr 
 

 
 
OFFRE DE STAGE ASSISTANT.E 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS CULTURELS         

 
   Mars - août ou avril à septembre 2021 

 
 

 

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 

Sous la responsabilité hiérarchique de la direction du musée et 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 : 

Missions principales : 

• Participer à la mise en valeur des travaux de recherche de l’association des amis du musée au travers du futur 

site internet, de l’évènementiel et de la communication externe. 

• Participer à la conception d’outils pour faire connaitre les ouvrages et documents conservés au musée auprès 

des étudiants, des enseignants et des chercheurs. 

• Participer à l’animation d’une campagne de financement participatif en lien avec les projets du musée. 

• Participer à la mise en œuvre du projet culturel autour du potager du musée (le Labotager) 

Missions secondaires : 

• Soutien à la régie d’exposition temporaire 2021,  

• Participation à l’accueil des publics et aux actions de médiation culturelle, 

• 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 20 janvier 2021 à Mme Virginie Gorrec, directrice du musée : 

contact@musee-ecole.fr 

mailto:contact@musee-ecole.fr

