OFFRE DE STAGE
EVALUATION DE DISPOSITIFS DE MEDIATION CULTURELLE
CONTEXTE
Depuis 2006, cinq domaines patrimoniaux du Finistère sont réunis au sein de l’établissement public de coopération
culturelle « Chemins du patrimoine en Finistère ». Le projet culturel de cet établissement axé sur la notion de
diversité culturelle et naturelle, se décline autour de l’interprétation des sites (parcs, monuments) et d’une
programmation renouvelée d’expositions, d’accueils d’artistes et d’événements. Le Domaine de Trévarez fait partie
de cet établissement, il est caractérisé par son parc de 85 hectares aux riches collections botaniques, son château et
ses dépendances datant de la Belle Epoque, sa programmation artistique (art contemporain avec « Regard
d’artiste », exposition photographique). Le programme de médiation favorise l’appréhension de toutes ces facettes
du site pour les divers publics (environ 100 000 visiteurs à l’année), l’accent est porté sur le public familial dont
l’autonomie sur le site est un axe fort dans les propositions qui lui sont destinées.

MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur de site et de la chargée de médiation, en lien avec les équipes de l’EPCC «
Chemins du patrimoine en Finistère », le stagiaire aura les missions suivantes :
- Evaluation de plusieurs dispositifs de médiation pour les publics en autonomie : espace interactif sur le
végétal « Le Labotanique », nouvelle salle de médiation au château intégrée au parcours d’interprétation
« Bâtir un rêve », plan-dépliant de visite du site.
- Définition des moyens d’évaluation adaptés à chaque dispositif en fonction de leurs objectifs et des publics
ciblés (grille d’observation, entretiens, questionnaire…)
- Analyse de ces évaluations en diagnostiquant les pratiques et attentes des publics et en formulant des
propositions d’amélioration des dispositifs.
- Mission complémentaire : participation active aux divers projets du service de médiation en lien avec les
événements du site (accueil des publics lors des RDV aux jardins les 8 et 9 juin, propositions d’animations
pour les Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre en particulier)

PROFIL RECHERCHÉ
- Formation dans le domaine de la valorisation du patrimoine
- Connaissances sur la méthodologie de conduite d’évaluation et sur la typologie des publics
- Organisation, autonomie
- Aisance à l’écrit et à l’oral
- Qualités relationnelles requises : finesse dans l’observation et les échanges
CONDITIONS
Durée : 8 semaines / 35h hebdo
Période : mai-juin 2019
Convention de stage requise
Pas d’hébergement sur place, véhicule indispensable
Envoi des candidatures avant le 8 mars 2019 à :
Lise Castello, chargée de médiation
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Domaine de Trévarez
29520 SAINT-GOAZEC
lise.castello@cdp29.fr
(Merci d’indiquer précisément vos dates de stage)

