CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE D’AMBRONAY (01)
Stage Assistant.e relations avec le public et médiation du patrimoine
Début : 28 mars 2022
Secteur Spectacle vivant, musique ancienne, patrimoine

Description de l'entreprise/de l'organisme
Synthèse entre un monument exceptionnel et un projet artistique foisonnant développé autour d’un
festival de musique, le Centre culturel de rencontre d'Ambronay est un lieu dédié à la création
artistique, la médiation vers les publics, la recherche et la formation de jeunes musiciens.

Description du poste
Au sein du secrétariat général du Centre culturel de rencontre d’Ambronay, vous êtes rattaché au
service relation avec le public (3 personnes) et y assurez des tâches d’assistanat.
Vous assistez le responsable de billetterie et du développement des publics tout au long du stage et
pendant l’exploitation du festival à l’accueil et la boutique : accueillir, informer et conseiller la clientèle,
prendre des réservations et faire des ventes, délivrer des billets. Participer à la prospection et aux
actions dédiées au développement des publics.
Vous assistez la médiatrice du patrimoine dans la conduite des visites guidées thématiques de l’Abbaye
d’Ambronay : assurer l’accueil de groupe en visite, assumer des tâches de médiations liées aux usages
du site (lieu de résidence, de découverte du patrimoine…)
D'autres missions sont envisagées contribuant à la bonne marche du service et permettant la mise en
œuvre d’un projet spécifique en lien avec les besoins du stagiaire et de la structure. A titre d’exemple,
des stagiaires ont déjà souhaité développer une visite numérique ou une offre de loisirs, participer à
une étude des publics etc.

Date du stage et CDD
Stage du 28 mars au 30 septembre 2022 + 15 jours de congés estivaux + Prolongation du stage en
CDD du 1er au 14 octobre 2022.

Description du profil recherché
Bac + 3/4 en tourisme / médiation culturelle / médiation du patrimoine

Qualités requises : sens du travail en équipe, aisance à l’oral face à un public varié, intérêt pour le
secteur musical et patrimonial, organisation, autonomie, maitrise de l’outil informatique, maîtrise de
l'anglais.
Permis B indispensable - Véhicule souhaité

Date de prise de fonction
28 mars 2022

Date limite de candidature
28 janvier 2022
Entretiens envisagés du 7 au 12 février 2022

Rémunération envisagée
Gratification légale mensuelle + ticket restaurant + participation aux frais de transport
Lieu
Centre culturel de rencontre d'Ambronay - Ambronay (01) ; situé entre Lyon (69) et Genève (CH).

Adressez votre lettre de motivation et CV à
Arnaud BAYARD - Responsable de billetterie et développement des publics
Centre culturel de rencontre d'Ambronay. Place de l’Abbaye. 01500 Ambronay
arnaud.bayard@ambronay.org
Site web de l'entreprise/de l'organisme
www.ambronay.org
Informations complémentaires / renseignements
Possibilité d’hébergement gratuite sur place pendant toute la période du stage + CDD.

