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Stage en médiation
Écomusée des Monts d'Arrée

15/11/22
Stage 6 mois
Saint-Rivoal (29)

Culture

L'écomusée des Monts d'Arrée est un musée de France qui valorise deux sites patrimoniaux
départementaux 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 SaintRivoal 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.
Il lui sera confié une mission de conception spécifique : réaliser un livret de découverte à l'attention
des enfants pour chacun des deux sites de l'écomusée, de l'élaboration des contenus à la
production du support.
Par ailleurs il.elle devra assurer les visites et ateliers pédagogiques à destination des scolaires, des
groupes adultes et des familles.
Stage de 6 mois à partir de mars à septembre 2023 (date à définir selon disponibilité)
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
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)

1er mars 2023

16 janvier 2022
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26.25€/jour

Saint-Rivoal (29)

ECOMUSEE DES MONTS D'ARREE
Le Bourg
29190 Saint-Rivoal

www.ecomusee-monts-arree.fr
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