
 

     
 
 

La Ville de Dinan (Côtes-d’Armor, Bretagne), 15 000 habitants, chef-lieu d’arrondissement, 
Ville d’art et d’histoire, ville-centre d’une agglomération de 96 000 habitants, 

 
Propose un stage au service des musées 

 
 
Contexte :  
Ville d’art et d’histoire, Dinan peut s’enorgueillir de posséder deux musées d’art sur son territoire : le 
Musée de Dinan, fondé en 1845 et reconnu « musée de France », et le Musée Yvonne Jean-Haffen, 
consacré à l’œuvre de l’artiste Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) et labélisé « maison des illustres ». Si 
le Musée de Dinan ne dispose pas d’espace d’exposition propre, ses collections continuent d’être 
accessibles aux publics à la faveur d’actions de médiations diverses. Quant au Musée Yvonne Jean-
Haffen, il est ouvert au public de mai à octobre et accueille annuellement environ 3 200 visiteurs. 
 
Missions principales du stage : 

• Participation à la mise en place de l’exposition temporaire du Musée Yvonne Jean-Haffen 
(présentée du 5 mai 2023 au 1er octobre 2023) ; 

• Conception et mise en œuvre d’ateliers pédagogiques, sur site et hors-les-murs, en lien avec 
l’exposition temporaire du Musée Yvonne Jean-Haffen ; 

• Conception et mise en œuvre d’ateliers pédagogiques en marge de la résidence d’écriture du 
Musée Yvonne Jean-Haffen (automne 2023). 

 
Missions complémentaires : 

• Participation aux tâches quotidiennes des musées et en particulier au travail de conservation 
(ex : opération de récolement et de post-récolement du Musée de Dinan). 

 
Le profil recherché :   

• Formation Histoire de l’art/Arts plastiques/Valorisation du patrimoine, 
• Polyvalence, 
• Qualités relationnelles avérées, 
• Aisance à l’oral, 
• Qualités rédactionnelles, 
• Maîtrise de l’outil informatique,  
• Permis B souhaité. 

 
Durée du stage : 3 mois rémunérés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  
Début du stage : avril ou mai 2023. 
Possibilité de poursuite du stage par un emploi saisonnier de 2 mois. 
Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer à l’adresse suivante avant le 15 janvier 2023 : 
musees@dinan.fr. 

 
 


