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Stage pour la mise en valeur de l'inventaire

Musée Vivant des Vieux Métiers
23/11/21
Stage

 Argol (29)

Culture, Patrimoine

Le Musée Vivant des Vieux Métiers présente une quinzaine d'ateliers de métiers et d'activités

d'autrefois : apiculteur, brodeuse, cordier, de la pomme au cidre, du grain au pain, fileuse de laine et

de lin, forgeron, menuisier, métiers de la mer, sabotier, sculpteur de cuillers en bois, tisserand,

travail au banc d'âne, tourneur sur bois, vannier.

Nos animateurs bénévoles effectuent des démonstrations sous les yeux des visiteurs, ils échangent

sur leur savoir-faire et partagent un moment de transmission.

Le musée est géré par une association de loi 1901 depuis plus de quarante ans.

En concertation et sous la responsabilité de la présidente de l'association et de la responsable de

l'inventaire, les missions qui vous seront confiées sont les suivantes avec ou sans la participation

des bénévoles en atelier :

- Observation des pièces à inventorier, une à une, et relevé sur fiche des renseignements collectés.

- Recherche d'informations pour compléter et valider les informations.

- Marquage des pièces avec ou sans la collaboration des bénévoles.

- Rentrer les informations recueillies sur le logiciel qui servira à ce travail.

- Médiation culturelle auprès de nos visiteurs

- Outils et supports de médiation tous publics

Dans le cadre de l'inventaire que nous voulons mener, nous recherchons un(e) stagiaire dont la

mission sera de procéder à toutes les tâches qu'implique cette opération et de les coordonner.

L'organisation que nous envisageons inclut la participation de bénévoles volontaires en petits

groupes dans la mesure du possible.

Stage de 4 à 6 mois période négociable

Votre profil :

- de formation BAC + 3 minimum,

- curiosité des outils de la campagne et de la vie d'autrefois,

- goût pour le travail en équipe,

- ouverture et écoute.

Aucune expérience exigée

Débutant
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Janvier 2022

20 décembre 2021

Indemnité légale de stage : 3,90 euros de l’heure, sur la base de 35h/ semaine et 151,75h

mensuelles

Argol (29)

Le Bourg

29560 ARGOL (Finistère)

Pour postuler à cette annonce, merci de bien vouloir adresser votre candidature selon les modalités

indiquées ci-dessous.

Lettre de motivation manuscrite, CV et photo à adresser soit par courrier à Mme Caugant Marie-

Alice, La Présidente de l'association du Musée des Vieux Métiers Vivant, Le Bourg, 29560 ARGOL ou

soit par mail à contact@museevivant.fr ou en cliquant directement sur "Postulez".

Des demandes d'informations peuvent être faites par mail à contact@museevivant.fr

www.museevivant.fr


