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Ref : 2022.03.18 

LA MARÉCHALERIE – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
OFFRE DE STAGE 

 
Du lundi 13 juin au mercredi 13 juillet & du lundi 5 septembre au mercredi 5 octobre 2022. Temps 
plein du lundi au vendredi, 38h30 par semaine (peut être amené à intervenir le week-end). 
 
 
CONTENUS DES MISSIONS 
Sous l'autorité de la directrice et en coordination avec l’équipe de La Maréchalerie le-a stagiaire a pour 
mission le soutien aux missions de communication et de médiation, et aux activités polyvalentes. 
 
Communication 

- Suivi de la réalisation des documents, dans le contexte des nouveaux outils de l’ÉNSA Versailles : 
Identité visuelle et Site Internet 

- Mise à jour du site Internet La Maréchalerie - Archives et Actualités 
- Mise à jour des fichiers adresses papier et mail  
- Relations presse 
- Recherches et préparation des documents de la saison 2022-23 

 
Médiation / Pédagogie 

- Accueil du public et médiation  
- Participation aux événements : rencontres, conférences  
- Recherches de documents nécessaires à la réalisation des feuilles de salle et dossiers 

pédagogiques 
- Suivi du partenariat Éducation Nationale – Projets d’Action Culturelle en Territoire Éducatif – 

PACTE : restitutions des projets 2021-22 ; préparation des projets 2022-23 
- Soutien aux activités d’Éducation Artistique et Culturel - EAC : Visites scolaires et Ateliers dans 

le cadre du développement de la Petite École d’Architecture et de l’exposition de la BAP ; 
Ateliers de sensibilisation à la création architecturale et artistique dans les établissements 
scolaires du Département des Yvelines (mallette pédagogique, interventions d’artistes …)  
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Documentation et Activités polyvalentes  

- Inventaires : Inventaire et suivi des diffusions des Editions ; Inventaire Fonds documentaire – 
mise à jour inventaires et échanges de publications  

- Actualisations et Productions de documents : Diaporamas, livrets et affiches - historique des 
projets ; Dossier de présentation de La Maréchalerie / artiste ; Document programme 2022-23 ; 
Bilans d'activité 

- Recherches documentaires  
- Activités polyvalentes : soutien à l’organisation des événements. 

 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Établissement public d’enseignement supérieur à caractère administratif, l’École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles (ÉNSA Versailles) est placée sous tutelle du ministère de la Culture (Direction 
générale des Patrimoines). En France, elle est l’une des vingt écoles publiques qui dispensent un 
enseignement supérieur de l’architecture et délivrent en cinq ans le diplôme d’État d’architecte. 
Centre d’art contemporain de l’ÉNSA Versailles, La Maréchalerie participe à la dimension expérimentale 
et prospective de l’établissement et offre au public extérieur à l’école une sensibilisation aux enjeux de 
la création artistique contemporaine. Chaque année, trois artistes sont successivement invités à enga-
ger une réflexion personnelle sur le contexte du centre d’art contemporain. La recherche conçue par 
l’artiste donne lieu à une exposition monographique produite in situ, une édition conçue comme docu-
ment d’artiste, et un programme d’actions pédagogiques et de médiation qui encourage un débat ouvert 
entre les artistes, les acteurs de l’école et les visiteurs désireux de se familiariser aux arts visuels. Des 
actions dédiées favorisent l’expérience sensible des étudiants de l’ÉNSA Versailles, par la programma-
tion de workshops. Pôle ressources pour l’Education Nationale, La Maréchalerie offre un programme 
d’activités qui participe au projet de la Petite École d’Architecture pensée comme l’organe en charge de 
l’Éducation Artistique et Culturelle - EAC de l’ÉNSA Versailles.  
 
LIAISONS HIERARCHIQUES 
Directrice du centre d’art contemporain 
 
PROFIL RECHERCHÉ  
Intérêt pour la création artistique contemporaine  
Formation universitaire ou études supérieures en cours  
Profil communication et Médiation 
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CONDITIONS 
5 jours / semaine – 38h30 / semaine 
Convention de stage obligatoire  
Gratification : 3.90 euros de l'heure pour la période du 13 juin au 13 juillet & du 5 septembre au 5 oc-
tobre 2022 pour un horaire de 38h30 par semaine 
Déplacements possibles dans le cadre des activités (encadrés)   
 
CONTACTS CANDIDATURES ET INFORMATIONS 
Valérie Knochel Abecassis, directrice de La Maréchalerie valerie.knochel@versailles.archi.fr 
 
CONTACTS RH / CONVENTION DE STAGE 
Véronique Ducarne, Adjointe à la cheffe du service des ressources humaines  
veronique.ducarne@versailles.archi.fr     
 
ENVOIS DES CANDIDATURES 
Envoi des candidatures (avant la date de fin de publication) à Valérie Knochel Abecassis, directrice de La 
Maréchalerie valerie.knochel@versailles.archi.fr  
Les candidatures sont à envoyer le vendredi 18 mai 2022 au plus tard 
 
DATE D’ENTRETIEN 
Mercredi 25 mai 2022 
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