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Saillé le 14 février 2023, 
 
 
 
 
Objet : Proposition de Stage 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
L’Ecomusée de la Maison des Paludiers à Guérande propose chaque année des stages à 
des étudiants se destinant à des métiers du tourisme, du patrimoine ou du territoire, de la 
communication ou du marketing. 
 
En tant qu’établissement formant des étudiants dans ces domaines, je vous transmets en 
pièce jointe notre proposition de stage et notre plaquette 2023. 
 
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
 

  Brigitte COIGNEC 
 
 
 

 
 

 Secrétaire de l’Assemblée Générale  
 de l’association de la Maison des Paludiers 
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Stage chargé(e) de promotion du patrimoine Paludier et 
développement touristique 

 
L’écomusée de la Maison des Paludiers créé en 1971 est géré par une association loi 1901.  
Il a pour objectif de faire découvrir le fonctionnement des marais salants de Guérande ainsi que le métier de 
paludier. La structure est installée au cœur du petit village paludier de Saillé, à Guérande. 
 
Missions : 
 
En tant que stagiaire chargé(e) de promotion du patrimoine et développement touristique, vous travaillez en 
collaboration étroite avec l’équipe d’animateurs et l’assemblée générale. 
- Conduite de visites guidées auprès de différents publics après formation. 
- Participation de manière globale à toutes les activités de la structure : vente, caisse…. 
- Création d’outils pédagogiques et animation de visites et ateliers adaptées aux publics scolaires. 
- Participation à la communication élargie de la structure. 
- Participation à la réflexion portant sur l’évolution de l’offre de la structure. 
- Proposition de projet tutoré : 
Créer un jeu de piste / rallye au sein du village de Saillé sur l'activité paludière.  
Cette animation serait à destination des centre aérés et des séminaires d'entreprise pour réaliser un 
"concours" entre les différents groupes (de 5 à 10 personnes) à des fins de jeux et team building. 
- Autres missions à définir en fonction du projet du stagiaire. 
 
Profil : 
 
- Formation : Bac +2 à master 1 ou 2 dans le tourisme, patrimoine, médiation culturelle, marketing, 
développement local. 
- Sens de l'organisation et autonomie 
- Aisance pour le travail en équipe et en réseau 
- Polyvalence 
- Bon niveau d’anglais et/ou allemand serait un plus. 
 
Conditions : 
 
Stages de durées variables, d’avril à fin septembre, dates à définir avec le/la stagiaire 
Horaires : 35h/semaine (présence le weekend et jours fériés en rotation avec les membres de l’équipe) 
Gratification selon la législation en vigueur. 
 
Contact : 
CV et lettre de motivation par mail à adresser à Brigitte Coignec : mdpcompta@free.fr 
Avant le 01 mars 2023. 
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