
OFFRE DE STAGE
Communication et médiation culturelle

Du 19 avril au 11 juillet 2021
 Les Ateliers du Plessix-Madeuc, Saint-Jacut-de-la-Mer

L’association Les Ateliers du Plessix-Madeuc a pour objet l’accueil de jeunes artistes en résidence de 
création et leur mise en relation avec le grand public et des publics plus ciblés (scolaires, salariés 
d’entreprises, personnes ayant un handicap, seniors, etc.). Des rendez-vous sont organisés toute l’année : 
conférences, portes-ouvertes, expositions, rencontres autour de la démarche créative et de la pratique 
artistique, etc.

Mission
Sous la tutelle de la coordinatrice et chargée de développement de l'association des Ateliers du Plessix-
Madeuc, le ou la stagiaire aura pour mission :
- Soutien à la coordination des activités : communication ; organisation et préparation de la résidence ; aide 
au montage, suivi des projets avec les artistes ; documentation
- Développements des publics : aide à la réalisation de documents, outils de communication et de 
médiation ; accompagnement des ateliers de découverte et de pratiques artistiques, animés par les artistes,
en lien avec différents publics ; accueil des publics 

Profil du candidat
 - Être conventionné.e par une structure de type école ou université. BAC+3 à BAC+5 dans le domaine 
communication dans le secteur culturel, gestion de projet culturel ou histoire de l’art. 
- Connaissances des outils numériques et maîtrise des logiciels bureautiques : Suite Adobe, Microsoft office
- Connaissances en arts visuels et/ ou histoire des arts

Il/elle devra faire preuve de
- motivation
- disponibilité 
- écoute
- réactivité
- capacités d’organisation et d’autonomie
- aisance rédactionnelle
- facultés d’adaptation et d’ouverture à des interlocuteurs divers
- capacités à travailler en équipe

Conditions du stage
Lieu de travail : Résidence SNCF 1 rue de Dinan 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Stage à temps plein (35h/semaine). Stage conventionné et rémunéré.

Dates du stage 
Du 19 avril au 11 juillet 2021
Modalités de candidature
Candidatures à envoyer avant le 1er mars 2021 par email : contact@ateliersduplessixmadeuc.com
Renseignements 
06 24 31 00 04 - contact@ateliersduplessixmadeuc.com www.ateliersduplessixmadeuc.com
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