Stage à l’Historial du paysan soldat - 2020
Programmation culturelle / Médiation
culturelle
PRÉSENTATION DE L’HISTORIAL
La Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne a inauguré l’Historial du paysan soldat
en novembre 2015. Ce musée, situé à Fleuriel dans l’Allier (à 1h de Clermont-Ferrand), aborde la
Première Guerre mondiale sous l’angle original de la participation du monde rural au conflit.
Le parcours permanent, tourné vers les nouvelles technologies, sera complété en 2020 par une
exposition temporaire sur l’école pendant la Grande Guerre.
Une programmation culturelle variée à destination de tous les publics complètera les expositions, à
raison d’environ un événement par mois.
Une offre pédagogique établie en relation avec l’Éducation nationale permet aux élèves du primaire
au lycée d’approfondir la visite du musée.
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous participez à l’organisation de la programmation
culturelle, enrichissez l’offre pédagogique et faites de la médiation auprès des publics.
Sous la direction de la directrice de l’Historial du paysan soldat, vous êtes méthodique, créatif/ve et à
l’aise avec les publics afin d’offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs.
Cette structure a reçu deux labels : celui du Pôle d’Excellence Rurale et celui de la Mission Centenaire.

MISSIONS
Programmation culturelle
-

Participer à l’organisation et à la mise en place de la programmation culturelle de la saison
2020, en particulier pour les événements en lien avec l’exposition temporaire

Médiation culturelle
- Participer à la création d’un atelier pédagogique
- Mener des visites guidées (tous publics)
- Animer des ateliers pédagogiques (public scolaire)
- Participer à la diffusion de l’offre pédagogique
- Mettre en place un questionnaire de satisfaction à destination des enseignants
Accueil du public
- Accueillir le public et tenir la billetterie (chaque membre du personnel effectue le même

nombre d’heures à ce poste)

PROFIL RECHERCHÉ
-

Niveau Licence/Bac+3 ou plus (médiation culturelle, ingénierie culturelle, événementiel, etc.)
Connaissance des NTIC
Connaissances de base sur la Première Guerre mondiale
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Aisance à l’oral nécessaire
Autonomie, organisation, créativité, savoir-être
Permis B indispensable

CONDITIONS
Type de contrat : stage
Durée du contrat : à partir de 3 mois
Date : à pourvoir dès mars 2020
Durée hebdomadaire : 35 heures par semaine
Gratification : selon la loi en vigueur
Date limite de candidature : 31/12/2019
Poste basé à l’Historial du paysan soldat à Fleuriel
Un logement meublé peut être mis à disposition du stagiaire (le montant du loyer restant à la charge
du stagiaire).
Les candidatures doivent être accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation
adressée à Mme la Présidente de la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne – 29
rue Marcelin Berthelot – BP 56 – 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Elles doivent être envoyées par mail à l’adresse suivante : danse.c@ccspsl.fr

Contact
Madame Cyrielle DANSE (Directrice Historial) – 04 70 90 22 45

Historial du paysan soldat
1 route du Vallon
03140 FLEURIEL
www.historialpaysansoldat.fr
FB : @Historialpaysansoldat

