Offre de stage accueil / médiation
Description de l'entreprise/de l'organisme
Le Centre Culturel Ipoustéguy, appartenant à la Communauté de Communes du Pays de Stenay et du
Val Dunois, présente depuis 2001 les œuvres d’Ipoustéguy, artiste meusien à la renommée
internationale.
À la demande d’Ipoustéguy, cet endroit n’est pas qu’un lieu d’exposition, mais un lieu pour le public
et pour la culture sous différentes formes : on y retrouve une bibliothèque, une scène, des salles
pour accueillir d’autres artistes et les associations. Situé à Doulcon, entre Verdun et Sedan, l’objectif
du Centre Culturel est double : faire découvrir les œuvres d’Ipoustéguy dans la galerie qui lui est
entièrement dédiée, et faire vivre les arts et la culture en milieu rural.
Le Centre Culturel propose de la médiation auprès de différents groupes : familles, scolaires, publics
en situation de handicap…

Description du poste
Sous la tutelle de la chargée de mission culture et de développement du Centre culturel Ipoustéguy,
le ou la stagiaire aura pour mission de l’assister dans ces différentes tâches :
-

Accueil du public
Animation des visites guidées de la galerie
Mettre en place et animer les Jeud’Ipoustéguy
Informer les visiteurs des activités touristiques du secteur
Veiller au respect du règlement de visite et des consignes de sécurité
Participation à l’accueil des artistes venant exposer temporairement (selon les dates de
stage)
Préparation de la future exposition de la Galerie
Aide à la mise en place de la nouvelle exposition pédagogique

Profil demandé :
-

Étudiant(e) dans le domaine de la médiation culturelle, tourisme, histoire de l’art…
Expérience en matière d’accueil, de guidage et de tourisme
Intérêt pour la médiation culturelle, l’histoire de l'art et les projets culturels
Aisance relationnelle et orale
Attrait pour le jeune public et goût pour la médiation
Qualité rédactionnelle et organisationnelle
Autonomie et organisation dans le travail
Usage de l'outil informatique (Pack Office)
Ponctualité / assiduité
Langues étrangères : anglais, allemand, néerlandais (la maitrise d’une de ces langues est
souhaitée)

Permis B indispensable
Véhicule souhaité

Durée du stage
Deux mois entre juin et septembre 2021

Date limite de candidature
15/04/2021

Lieu
Doulcon (55)

Renseignements
Par email : galerie.ipousteguy@gmail.com
Par téléphone : 03.29.80.82.27

Envoyer lettre de motivation et CV à
Communauté de communes du Pays de Stenay et du Val Dunois
6D Avenue de Verdun
55700 Stenay
Ou par email : galerie.ipousteguy@gmail.com

Site web
http://www.cc-paysdestenay-valdunois.fr/

