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Stage médiation culturelle - Marquage des
collections
Ecomusée des forges

13/12/21
Stage
Inzinzac-Lochrist (56)

Musée

L'écomusée des forges à Inzinzac-Lochrist (Morbihan) est un musée municipal centré sur l'Histoire
des forges industrielles locales qui ont fonctionné de 1860 à 1966. Ce musée labellisé "Musée de
France" est actuellement en restructuration et doit entamer de nombreux chantiers pour réorganiser
et dynamiser son fonctionnement et valoriser au mieux sa collection de plusieurs milliers
d'artefacts.

Le / la stagiaire sera amené(e) à participer à diverses tâches :
- inventaire et marquage des collections (recensement des objets, étiquetage...)
- accueil du public et médiation culturelle (accueil du public à partir d'avril, guidage, billetterie,
mener des visites ou des animations diverses...)
- participer à la vie du musée selon les besoins (participation à l'administratif, aux statistiques, à la
communication, au ménage, aux opérations de conservation préventive...)
Stage de 6 mois : 21 mars au 18 septembre 2022

Formation de niveau Master type médiation culturelle, gestion du patrimoine culturel, ingénierie
culturelle ou assimilé, éventuellement conservation
Formation ou goût pour l'Histoire et le patrimoine, notamment industriel
Rigueur de travail et organisation impératifs
Aisance à l'oral
Curiosité, intérêt pour l'Histoire
Capacité à travailler en équipe
Grande polyvalence
Première expérience en inventaire, guidage ou animation serait un plus.
Permis B obligatoire et moyen de locomotion (milieu rural)

21 mars 2022

9 janvier 2022
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indemnité de stage légale

Inzinzac-Lochrist (56)

Merci d'envoyer votre candidature en PDF (CV + lettre de motivation) adressée à Madame le Maire,
avant le 10 janvier à l'adresse mail : ecomusee@inzinzac-lochrist.fr
ou en cliquant sur "Postulez"
Merci de vous assurer de votre disponibilité sur les dates de stage précisées
A titre informatif, adresse postale de la structure :
ECOMUSEE DES FORGES
Mail François Giovannelli
56 650 INZINZAC-LOCHRIST
Tel : 02 97 36 98 21

Autres informations :
PAS de possibilité de logement par nos services
Convention obligatoire.
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