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Stage en médiation
Écomusée des Monts d'Arrée

25/11/21
Stage
Commana (29)

Culture

L'écomusée des Monts d'Arrée est un musée de France qui valorise deux sites patrimoniaux du
Centre Finistère : un village de meunier exploité de 1610 à 1967, niché au coeur de la vallée de
Kerouat, sur la commune de Commana et un site situé au coeur du bourg de Saint-Rivoal composé
d'un ensemble de maisons du 18e siècle.
La médiation est orientée vers la transmission de savoir-faire, la valorisation du patrimoine bâti
traditionnel et du patrimoine naturel, l'expérience de visite dans un musée dont le concept de
présentation reste l'immersion et la reconstitution d'habitat.
L'écomusée, acteur culturel du territoire rural, travaille en partenariat avec les associations du
territoire et avec les habitants.
L'écomusée est un équipement du groupement d'intérêt public "musées de territoires finistériens".

Sous l'autorité de la directrice et sous la coordination du chargé de médiation, il.elle devra concevoir
et conduire une offre d'animations à l'attention des publics.
Mission de conception spécifique :
La personne reçue en stage aura pour mission d’écrire le programme d’un espace de compensation
au cœur du village de meunier du site des moulins de Kerouat. En 2023, la principale longère du
village bénéficiera d’une importante campagne de restauration. A terme, un espace de
compensation y sera aménagé dans l’objectif de prendre en charge différents handicaps,
notamment pour offrir aux personnes à mobilité réduite, une visite complète du village (son histoire,
la présentation des principales collections, le rapport le territoire). Le support numérique
(multimédia, audiovisuel…) sera privilégié.
Par ailleurs il.elle devra assurer les visites et ateliers pédagogiques à destination des scolaires, des
groupes adultes et des familles.
Participation à la vie de l'équipe.
Stage de 6 mois, du 8 mars au 18 septembre 2022
Le.la stagiaire sera amené.e à travailler le week-end

Etudiant.e en M2 Pro Patrimoine et Médiation culturelle.
Bon contact avec les différents publics. Curieux(se) et polyvalent(e). Locuteurs bretonnants
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bienvenus. Bon esprit d'équipe.
Permis B : Les deux sites de l'écomusée sont distants d'une dizaine de kilomètre, des déplacements
entre les deux sites sont à prévoir (ces trajets sont défrayés)

8 mars 2022

Avant le 14 janvier 2022

26.25€/jour

Commana (29)

ECOMUSEE DES MONTS D'ARREE
MOULINS DE KEROUAT
29450 COMMANA

www.ecomusee-monts-arree.fr

Merci d'envoyer votre candidature avant le 14 janvier 2022. Entretiens en présentiel ou
téléphoniques le vendredi 21 janvier après-midi.
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