
Janvier 2020 

PROPOSITION DE STAGE 

Structure organisatrice :  Association Le Moulin du Got 

Structure d’accueil : Le Moulin du Got 

Lieu : Le Pénitent  87400 ST LEONARD-DE-NOBLAT 

Descriptif du stage et de la mission :  

Mission principale :  
- Participation à la conception de l’exposition temporaire 2021 «Papier, jeux de transparence» (titre provisoire).  
- Recherche des artistes, participation au choix des œuvres, élaboration des conventions avec les artistes 
- Recherche documentaire sur le sujet 
- Conception d’outils de communication et diffusion sur l’exposition 
- Conception d’outils pédagogiques en lien avec l’exposition. 
- Médiation écrite et orale à destination du grand public et des groupes de l’exposition et du musée, 
- Participation à la communication en lien avec l’offre culturelle. 

 
Missions corollaires :  

- Participer à l’animation des ateliers pédagogiques lors de l’accueil des groupes scolaires lors de la saison 2020. 
- Si besoin se former aux techniques de guidage afin de réaliser des visites guidées du site lors de la saison 2020. 
 

Durée : Idéalement 6 mois 

Période : De mars à août 

Indemnités :  Selon le barème en vigueur 

 

Stagiaire recherché 

Niveau d’étude :  Master 1 ou master 2  

Profil :   

- Formation : histoire, histoire de l'art, développement de projets culturels, événementiel, muséologie, médiation 
culturelle ou médiation du patrimoine.  

- Qualités requises : bonne présentation, esprit d'initiative, aisance relationnelle, curiosité et dynamisme. Capacité à 
travailler en autonomie et en équipe. Qualités rédactionnelles et de synthèse, aisance à l’oral, sens de l'organisation. 

- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Logiciels de graphisme si possible. Bonne connaissance maîtrisée 
d’Internet et des réseaux sociaux souhaitée.  

Conditions : Permis B et véhicule personnel indispensables. 

Niveau de langue : Français – Anglais si possible 

Candidature 

Documents nécessaires : CV en français et lettre de motivation 

Informations complémentaires 

Site internet :  moulindugot.com 
Directrice de la structure : Marie-Claire Cluzel 
Responsable du stage, contact : Magalie Roudeau, médiatrice culturelle – moulindugot@orange.fr  

 


