Offre d’emploi
Médiateurs-surveillants (h/f)
Du 19 mai au 6 décembre 2021 (1 poste à pourvoir)
Du 19 mai au 2 novembre 2021 (1 poste à pouvoir)
______

L’établissement public de coopération culturelle Chemins du patrimoine en Finistère
Depuis le 1er janvier 2006, cinq domaines patrimoniaux du Finistère – l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye
du Relec, le Manoir de Kernault, le Château de Kerjean et le Domaine de Trévarez - sont réunis au
sein de l’établissement public de coopération culturelle « Chemins du patrimoine en Finistère ». Le
rapprochement de ces sites remarquables permet la mise en œuvre d’une politique culturelle
dimensionnée à l’échelle du département du Finistère.

L’Abbaye de Daoulas
Ancien monastère, régi à partir du 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin,
l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de beaux témoignages de sa splendeur initiale : une
abbatiale du 12e siècle (aujourd’hui église paroissiale), un cloître roman unique en Bretagne et sa
vasque remarquable, la fontaine et l’oratoire du 16e siècle.
D’exceptionnels jardins de plantes médicinales transposent dans le monde végétal cet intérêt pour «
l’ailleurs ». Ils regroupent une sélection d’essences venues de toute la planète : la diversité des
espèces illustre celle des pharmacopées constituées par les sociétés humaines dans leur rapport au
corps et à la maladie.
De grandes expositions sur les cultures lointaines ou disparues invitent à un voyage vers l’Autre,
donnant à voir la diversité culturelle au travers d’objets rares et étonnants dans des scénographies de
qualité.

Balades photographiques de Daoulas
Photographies de Babak Kazemi dans les jardins de l’Abbaye
La fuite de Shirin & Farad
Du 1er avril au 5 décembre 2021

Amour. Récits d’Orient et d’Occident
Du 3 juin au 5 décembre 2021

Les Balades photographiques de Daoulas consacrées au photographe iranien Babak Kazemi inaugure
la saison dans les jardins de l’Abbaye et la commune. À partir de juin, l’exposition Amour. Récits
d’Orient et d’Occident montre comment, entre monde chrétien et monde musulman, nos manières
d’aimer se sont façonnées, influencées et parfois contredites au point de composer la trame d’un récit
à la fois passionné et inattendu. Au fil d’un parcours riche en œuvres et en surprises, le visiteur est
convié à découvrir comment l’évolution des usages de l’amour participe notamment à celle de la
condition féminine.

MISSIONS
Médiation
• Mener les visites accompagnées, visites et animations flash et faire de la médiation volante pour le
public individuel et les groupes (scolaires, loisirs, adultes spécifiques) autour des expositions
temporaires.
• Préparer, encadrer et animer les ateliers pour les individuels et les groupes autour des expositions
temporaires.

Surveillance de l’exposition

PROFIL RECHERCHÉ
• formation dans le secteur de la médiation
• connaissances des types de publics et des différents types de médiation
• goût pour les relations avec les divers publics
• bonne maîtrise de l’anglais
• autonomie et capacité à travailler en équipe
• créativité
Une formation en histoire de l’art, en ethnologie et/ou une connaissance de l’arabe est bienvenue.

CONDITIONS
Travail le week-end et les jours fériés en alternance
Rémunération horaire brute : 10,62 €
Volume horaire : une moyenne de 31 heures/semaine
Lieu : Abbaye de Daoulas
Pas de logement sur place
Permis B avec véhicule

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser au plus tard par courrier pour
le 12 avril 2021 à l’attention de :
Marianne Dilasser, directrice de l’Abbaye de Daoulas
21 rue de l’église
29460 Daoulas
Ou par courriel pour cette même date à l’adresse abbaye.daoulas@cdp29.fr

Les entretiens sont prévus les 22 et 23 avril 2021

