FICHE MISSION STAGE MEDIATION - SAISON 2020
SECTEUR
Patrimoine, expositions
DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Abbaye cistercienne remarquablement restaurée, l’abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre,
ambitionne de lier la richesse patrimoniale du monument à une actualité artistique dense et
éclectique. La rencontre du passé avec la modernité, des artistes avec le monument, des publics avec
la création artistique sont au cœur de ce projet.
En plus des visites du monument, une saison artistique est proposée chaque année d’avril à novembre.
Accueil d’artistes en résidence, sessions de recherche, enregistrements et créations jalonnent
également l’année de l’abbaye.
DESCRIPTION DU POSTE
En concertation avec la responsable du développement des publics et l’équipe de guides/animatrices,
le/la stagiaire aura pour missions :
D’assurer les visites guidées du monument afin de renforcer l’équipe de guides, notamment
pendant les congés d’été
La médiation des expositions : il ou elle devra réfléchir à des principes de médiation pour les
différents publics de l’abbaye en s’appuyant sur les documents existants et étant force de
proposition sur d’autres formes de médiation
La participation au dispositif « C’est mon patrimoine » : il ou elle devra assister les guidesanimatrices pédagogiques et les intervenants extérieurs dans l’organisation et la réalisation
des visites et des ateliers mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif
L’actualisation des animations destinées aux Centres de Loisirs : mise à jour des offres
monument existantes, création de nouvelles propositions
L’animation d’ateliers en direction de publics dits « empêchés ». L’abbaye de Noirlac est
engagée dans plusieurs partenariats avec des accueils thérapeutiques, des IME/ESAT, des
EHPAD… Ces groupes viennent à la journée découvrir le patrimoine et participer à des ateliers
créatifs. Il conviendra de participer activement à ces accueils.
D’une manière générale, à la prospection de ces publics et à la vie patrimoniale et artistique
du monument.
Stage d’une durée de 5 mois minimum
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
Le ou la stagiaire devra être issu(e) d’une filière en cohérence avec les missions proposées
(patrimoine, tourisme, médiation culturelle). Parmi les compétences recherchées :
Le goût du travail en équipe
La créativité
Une expression orale soutenue
Une aisance avec les enfants et tout type de public
La maîtrise de l’anglais est un plus et sera appréciée
DATE DE PRISE DE FONCTION
1er Avril 2020
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
1er février 2020

REMUNERATION ENVISAGEE
591,51 €
LIEU
Bruère-Allichamps (18)
ADRESSE POSTALE DU RECRUTEUR
Abbaye de Noirlac
18200 Bruère-Allichamps
SITE WEB
www.abbayedenoirlac.fr
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Permis B et véhicule indispensables

