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Reseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire

Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise
Proposition de stage pour : Master en histoire de l’art, métiers du patrimoine, médiation
culturelle, gestion de projets culturels
Durée : 6 mois
Période souhaitée : mars à août 2021
Niveau : master 2
Sujet : médiation du patrimoine
Le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, constitué de 47 communes met en place des actions
d’animation et de valorisation du patrimoine local en direction du jeune public, des habitants et
des touristes. L'équipe compte 3 salariés à temps plein. La structure porteuse est une association,
le conseil d'administration est constitué d'élus (majoritaires), de personnes morales et de
personnes physiques.
Missions :
Sous la responsabilité directe de l'animateur de l'architecture et du patrimoine l'étudiant
participera à :
 la mise en place d'animations autour d'un site archéologique (nécropole ou carrière de
sarcophages datant du Haut Moyen Age) pour différents publics : enfants et adultes
 mise en place d'un programme d'actions envers les publics en situation de handicap
(inventaire des structures existantes sur le territoire, étude du besoin, création
d'animations et de supports pédagogiques adaptés, co-animation de temps de
découverte)
 participation à l'ensemble des actions du service sur la période du stage
Compétences souhaitées :
 intérêt pour l'animation
 connaissances en archéologie
 utilisation des logiciels illustrator, photoshop, in design ou à défaut capacité à se
former en interne
 intérêt pour les arts plastiques
 autonomie, prise d'initiative, capacités pédagogiques et relationnelles
Informations diverses :
Territoire concerné : 47 communes situées au nord de Brive-la-Gaillarde / département de la
Corrèze (19)
Permis B et véhicule personnel
Indemnité : Selon barème en vigueur, remboursement des frais de déplacements dans le
cadre de la mission
Lieu de travail : Manoir des Tours à Allassac (19)
Temps de travail hebdomadaire : 35h ; disponibilités nécessaires en soirée pendant la saison
estivale
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