
STAGE MEDIATION CULTURELLE 2021 
 
La structure : L'écomusée des forges à Inzinzac-Lochrist (Morbihan) est un musée municipal 
centré sur l'histoire des ouvriers qui travaillèrent dans les forges industrielles locales de 1860 
à 1966. Ce musée bénéficiant de l’appellation "Musée de France" est actuellement en 
restructuration et doit entamer de nombreux chantiers pour réorganiser et dynamiser son 
fonctionnement.  
 
Missions : 
Le / la stagiaire sera amené(e) à participer à diverses tâches : 
- Accueil du public (accueil du public, billetterie...) 
- Médiation culturelle : mener des visites et des ateliers ; travailler sur un projet majeur 
durant le stage, à déterminer (atelier, livret jeu, escape-game…) 
- Participation au récolement et marquage des objets 
- Participation à toute activité nécessaire au fonctionnement de l’écomusée (participation au 
montage du petit événementiel, aux statistiques, à la communication, aux opérations de 
conservation préventive si besoin...) ; 
 
Durée du stage : 4 mois et 3 semaines : du 3 mai au 19 septembre  
 
Profil : Formation de niveau Licence 3 ou Master type guide-conférencier, médiation 
culturelle, gestion du patrimoine culturel ou assimilé 

Formation ou goût très développé pour l'Histoire et le patrimoine, notamment industriel 
Rigueur de travail  
Aisance à l'oral 
Capacité à travailler en équipe 
Grande polyvalence 
 
Première expérience en guidage ou animation serait un plus. 
Permis B nécessaire et moyen de locomotion (milieu rural) 
 
Autres informations : 
PAS de possibilité de logement par nos services 
Convention obligatoire – Indemnité de stage légale, soit environ 540€ / mois 
Travail régulier le dimanche après-midi et certains jours fériés. 
 
Merci d'envoyer votre candidature en PDF (CV + lettre de motivation à la suite) adressée à 
Madame le Maire, à l'adresse mail : ecomusee@inzinzac-lochrist.fr 

 
A titre informatif, adresse postale de la structure et de la Mairie : 
ECOMUSEE DES FORGES, Mail François Giovannelli, 56 650 INZINZAC-LOCHRIST 
Tel : 02 97 36 98 21 
 
MAIRIE D’INZINZAC-LOCHRIST, Place Charles de Gaulle, 56 650 INZINZAC-LOCHRIST 


