Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois
Offre de stage – Médiation du patrimoine
Contexte
En Région Centre-Val de Loire, dans le département du Cher (18), le Pays Loire Val d’Aubois (28 000 habitants,
50 communes, 4 communautés de communes) est labellisé « Pays d’art et d’histoire » depuis 2010. En 2017,
un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) a ouvert ses portes dans l’ancienne
Tuilerie Sauvard de La Guerche-sur-l’Aubois. Cet équipement culturel propose au visiteur de découvrir
l’histoire et l’évolution du territoire du Val d’Aubois, notamment son patrimoine industriel, au travers d’une
scénographie installée dans l’ancien four Hoffmann du site. Le CIAP comprend également un espace
d’exposition temporaire, une bibliothèque, une salle de conférence et d’ateliers pédagogiques, un espace de
documentation touristique et une boutique.

Missions
Le Pays Loire Val d’Aubois recherche un(e) stagiaire afin de développer des supports de médiation à
l’intention des visiteurs sur diverses thématiques, notamment sur l’histoire de la Tuilerie (suite à des dépôts
de documents et d’objets recueillis depuis son ouverture), ainsi que sur les personnages historiques du
territoire. Il (elle) participera concrètement à la conception, à l’élaboration et au suivi des projets jusqu’à leur
réalisation avec l’équipe du service Pays d’art et d’histoire.
 Traitement et valorisation du fond des données du CIAP
 Rédaction et réalisation d’outils de médiation
 Relation directe avec les partenaires et les prestataires
 Contribution ponctuelle aux missions d’animation et d’accueil du Pays d’art et d’histoire

Profil et qualifications






Diplôme à Bac+4 ou Bac+5
Spécialités : histoire / valorisation du patrimoine / médiation culturelle
Bonnes qualités rédactionnelles
Capacité à travailler en équipe
Disponibilité et polyvalence

Conditions







Durée : 4 mois minimum/6 mois maximum entre mars et août 2019
Lieu : locaux du Pays Loire Val d’Aubois à La Tuilerie (La Guerche-sur-l’Aubois)
Volume horaire : 35 heures hebdomadaires
Permis B et véhicule personnel
Véhicule de service mis à disposition pour les déplacements professionnels
Gratification mensuelle selon la réglementation en vigueur

Adresser CV et lettre de motivation avant 1er février 2019 soit :
 Par courrier à l’attention de :
Monsieur le président - Pays Loire Val d’Aubois - La Tuilerie - 27 rue du lieutenant Petit
18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS


Par courriel : contact@paysloirevaldaubois.fr

