MAJ le 18.01.2022

La Ville des HERBIERS - Vendée
Propose 1 STAGE - ETUDIANT
Médiateur du PATRIMOINE et des EXPOSITIONS
Contexte :

La Ville des HERBIERS, située dans le Haut Bocage Vendéen propose de confier
une mission à un stagiaire sous la responsabilité de notre médiatrice culturelle
chargée des expositions. En qualité de tutrice, elle vous accompagnera et
assistera sur les phases suivantes :

Missions :

- vous assurez la médiation culturelle au Château d’Ardelay : accueil du public,
visites guidées du site et des expositions qui s’y tiennent,
- participation à l’organisation et à l’animation de ces expositions
- communication / média : création de supports de valorisation du patrimoine,
conception d’outils de médiation

Profil :

► Etudiant en Master médiation culturelle / valorisation du patrimoine ou
gestion de projets touristiques / culturels
- Maîtrise du pack office
- Permis B et véhicule nécessaire

Aptitudes :

-

Capacité d’adaptation au public et à travailler en autonomie, aisance à
parler en public
Sens de l’accueil, du relationnel, du travail en équipe
Polyvalence, curiosité et dynamisme

Modalités du stage :
- dans le cadre d’une convention tripartite entre l’organisme de formation / la
Commune des HERBIERS / le stagiaire.
- temps complet – 35 h / semaine
- durée envisagée : 5 à 6 mois
- période envisagée : de mars (en fonction des disponibilités du stagiaire)
jusqu’au 31.08.2022
- travail le week-end et jours fériés en été
- gratification : dans le cadre de la législation pour les stages de + de 2 mois
► Renseignements pour ce stage :
sur la gestion et le statut du stage  Théophane GEAY Service Ressources Humaines 02 51 91 29 75
sur le détail des missions  Sophie GODARD responsable des expositions et médiation
culturelle,– 02 51 66 96 97 / 06 17 40 05 49
► Adresser candidature / lettre de motivation et C.V à :
Madame le Maire – Service Ressources Humaines – 6 rue du Tourniquet 85 502 Les HERBIERS cédex
ou par courriel à :
recrutement@lesherbiers.fr

