OFFRE DE STAGE REMUNERE
Le Château de Kerjean recrute un.e stagiaire
Pour un stage rémunéré de 12 semaines à partir du 3 mai 2021

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’accueil d’artistes et d’événements.
Le Château de Kerjean est un domaine de 20 hectares composé d’un parc et du monument. Construit
à la fin du 16e siècle, il constitue un remarquable exemple de l’adoption du style Renaissance en
Bretagne. Habité jusqu’en 1911, Kerjean est alors acheté par l’Etat et aussitôt classé au titre des
Monuments historiques. En 2006, sa gestion est rassemblée avec celle de quatre autres sites
remarquables du département au sein de Chemins du patrimoine en Finistère. 25 salles permettent
aujourd’hui au visiteur de découvrir l’histoire du château via des multimédias, une collection de
mobilier breton et une exposition temporaire dont le sujet est en lien avec la Renaissance.
Le centre d’interprétation « Les riches heures de Kerjean » date de 2011. Nous souhaitons travailler à
son renouvellement, sa mise à jour ou son développement pour une ouverture prévue en 2024.
Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice du site et sous la coordination de
la chargée d’exposition et de la chargée de médiation, le.la stagiaire aura pour sujet de stage le
renouvellement du centre d’interprétation du Château de Kerjean.
Objectifs du stage





A partir des orientations définies par un groupement d’experts et du bilan de l’installation
actuelle, travailler sur un cahier des charges pour la mise en œuvre du centre
d’interprétation.
Affiner le scénario retenu dans la perspective de la rédaction du programme
muséographique.
Préparer le cahier des charges pour la réalisation d’une enquête auprès des publics (mise en
œuvre en 2022).
Préparer le budget prévisionnel du projet.




Assister la directrice du site pour l’organisation des réunions des comités technique et de
pilotage.
Réaliser une veille sur l’actualité de la recherche en histoire et sur l’avancement
technologique en muséographie.

Profil recherché
• Niveau Master dans les domaines de l’histoire, l’histoire de l’art, le patrimoine culturel, la
muséographie, l’ingénierie de projets culturels, le management culturel en art et patrimoine...
• Très bonne culture générale, des connaissances sur la période Renaissance seraient appréciées.
• Maîtrise de l’outil informatique.
• Maîtrise du travail en mode projet.
• Autonomie, capacité et goût à travailler en équipe.
• Respect des consignes et de la hiérarchie, reporting.
• Capacité d’adaptation.
• Ponctualité, rigueur, sens de l’organisation, dynamisme.
Conditions
• Un espace de travail sera mis à disposition.
• Volume horaire : 35 h/semaine
• Rémunération horaire nette : 136,5 € par semaine complète de travail.
• Lieu : Château de Kerjean, Saint-Vougay.
• Pas de logement sur place, pas de transport en commun.
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser à la directrice avant le lundi 12 avril 2021 par
courriel ou par courrier :
Chemins du patrimoine en Finistère
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay.
nadege.laigle@cdp29.fr
Contact : Nadège LAIGLE, assistante RH, 02 98 69 93 69
Entretiens programmés le jeudi 22 avril

