Offre de stage « Médiation culturelle »
Service des publics du service des musées et du patrimoine de la ville d’Avranches

Le service des musées et du patrimoine comprend un ensemble de trois sites, le Scriptorial - musées des
manuscrits du Mont Saint-Michel, la bibliothèque patrimoniale et le musée d’Art et d’Histoire d’Avranches.
Le service des publics propose aux scolaires, aux groupes et aux individuels une offre de médiation sous
différentes formes en lien avec les parcours permanents des musées, les expositions temporaires, les
manifestations culturelles nationales ou locales.
Le service propose une activité riche et diversifiée autour de l’histoire du Mont Saint-Michel et ses
manuscrits mais aussi autour de l’histoire de la ville d’Avranches depuis l’Antiquité.
Dans le cadre de la saison culturelle 2021, le service des musées et du patrimoine de la ville d’Avranches
recherche un.e stagiaire afin d’assister le service des publics sur des projets de médiation.
Période du stage : 3 à 6 mois de mai à octobre 2021
Missions :
Sous la direction de la responsable du service des publics, il sera demandé de travailler à la création d’outils
de médiation pour l’exposition temporaire d’été du musée d’Art et d’Histoire, intitulée Collections à la loupe,
5 ans de restauration, mais aussi pour le parcours permanent qui s’étend sur 8 salles et 400 m². Le.la
stagiaire sera amené.e à contribuer à la programmation des Journées Européennes du Patrimoine qui se
dérouleront les 18 et 19 septembre.
Le.la stagiaire aura tout au long de son stage la possibilité de contribuer en théorie et en pratique aux projets
du service :
- rédaction de textes,
- conception d’outils de médiation,
- mise en œuvre des offres de médiation (visites guidées, ateliers, …),
- évaluation des offres proposées.
Profil :
-

intérêt pour l’histoire, l’histoire de l’art,
expérience en médiation souhaitée,
sens de la pédagogie,
aptitudes à la rédaction,
sérieux(se), motivé(e) et autonome

Lieu : service des musées et du patrimoine d’Avranches
Temps complet : 35 heures du lundi au vendredi en mai et octobre et du mardi au samedi du 1er juin au 30
septembre, ponctuellement le dimanche
Stage rémunéré selon réglementation en vigueur
Candidature : Envoyer CV + lettre de motivation avant le 25 mars 2021 : ressources.humaines@avranches.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le maire
Place Littré – CS 15238
50302 AVRANCHES cedex
02.33.89.29.49

