
OFFRE DE STAGE
ASSISTANT.E MÉDIATION CULTURELLE
Mai à Septembre 2022 / 3-4 mois / 35h par semaine
Date limite de candidature : 1er mars 2022

Description de la structure 

L’art dans les chapelles, Pontivy, Morbihan (56)
Association composée de 14 communes du Pays de Pontivy et de la Vallée du Blavet, L’art dans les 
chapelles oeuvre pour la valorisation du patrimoine et la diffusion de l’art contemporain en milieu 
rural. 
Depuis 1992, L’art dans les chapelles présente une manifestation estivale de renommée nationale 
et internationale, entièrement gratuite et destinée à un large public. Tous les ans, une quinzaine 
d’artistes est invitée à créer une proposition artistique en dialogue avec des chapelles - pour la 
plupart du XV-XVIe siècle - qui leur ont été attribuées. Une programmation culturelle conçue en 
partenariat avec différents acteurs du territoire rythme la saison. Chaque année, environ 68000 
entrées sont comptabilisées. La 31e édition aura lieu du 8 juillet au 18 septembre 2022.
En dehors de cette manifestation estivale, l’association développe des actions à destination des 
publics en matière d’éducation artistique et culturelle. 

Description du stage 

Dans le cadre de la prochaine édition de L’art dans les chapelles, l’association cherche actuellement 
un.e stagiaire pour assister la chargée des publics à la fois dans la préparation et la mise en oeuvre 
de l’offre culturelle et également dans le déroulé de la manifestation.

Lors de la préparation de la manifestation, vous participerez à :
. la conception et la rédaction d’outils de médiation à destination du jeune public et des familles
. la réalisation d’entretiens vidéo et sonores des artistes invités
. la diffusion des documents de médiation et de communication (affiches, marque-pages) 
. l’organisation du vernissage de la manifestation (temps fort important)

Pendant la manifestation, vous participerez à :
. l’accueil du public au point accueil de la manifestation situé aux Bains-Douches de Pontivy
. l’enrichissement de la documentation photo et vidéo des différents rendez-vous (production et 
publication sur les réseaux sociaux)
. la médiation lors des visites commentées et/ou des ateliers de pratique artistique



Description du profil recherchÉ 

Niveau BAC+3 minimum en histoire de l’art, médiation culturelle, métier du patrimoine, école d’art
Intérêt pour la création contemporaine, le patrimoine, la médiation culturelle
Capacité à travailler en équipe, autonomie et qualité d’organisation
Aisance et rigueur rédactionnelle
Dynamisme, sens du relationnel et force de propositions
Des connaissances techniques de base en graphisme (PAO) et vidéo peuvent être appréciées.

Convention de stage obligatoire
Permis B et véhicule personnel fortement recommandé

Pour tout renseignement 
Camille Martel, chargée des publics : 02 97 27 97 31 / mediation@artchapelles.com
L’art dans les chapelles : 6 quai du Plessis - 56300 Pontivy

Candidatures 
À adresser avant le 1er mars 2022 à l’attention de Philippe Boivin, Président de L’art dans les chapelles : 
CV + lettre de motivation envoyés à mediation@artchapelles.com
Préciser dans l’objet du mail : Stage médiation culturelle + Prénom + Nom 

Dates, lieu et durée du stage
3 à 4 mois du 1er mai au 31 août 2022
35h/semaine
Indemnité légale
Poste basé à Pontivy et déplacements dans un rayon de 30km
Possibilité d’hébergement de juin à fin août


