Animation et médiation, accueil
Stage Tourisme Culture Patrimoine – 6 mois

CONTEXTE :
La Communauté de communes du Moyen Verdon, dont le siège est situé à Castellane, est en train
de créer une régie intercommunale autonome dénommée « Secrets de Fabriques », qui aura en
2015, la gestion d’un musée de site à la distillerie de la commune de Barrême. Ce site, dont les
travaux sont en cours de réalisation, proposera cet été un parcours d’interprétation intérieur et
extérieur dédié à la lavande, un point d’accueil touristique et une petite boutique-librairie.
Le site ouvrira ses portes au public le 1er juillet 2015 et restera ouvert jusqu’aux journées
européennes du patrimoine (19 et 20 septembre 2015). La régie en cours de création aura
également pour mission la réalisation d’un programme d’animations annuel de valorisation des
savoir-faire locaux (draps de laine et pastoralisme, patrimoine meunier et meulier, châtaigne et huile
d’olive, lavande…) s’adressant aussi bien à un public touristique qu’à la population locale. Ce
programme d’animations annuel couvre l’ensemble du territoire de compétence de la régie (41
communes) et s’étale sur une période allant de mai à novembre. Son élaboration et sa mise en
œuvre constituera l’une des principales missions de ce stage.

MISSIONS DU STAGE :





Elaboration du programme d’animations 2015 : Prise en main d’un pré-programme remis
en début de stage, définissant les dates, les lieux et les thématiques, prises de contacts avec
les partenaires et travail de réseau, finalisation du programme, gestion du budget dédié,
élaboration de la communication du programme (création des documents, diffusion, réseaux
sociaux…)
Mise en œuvre du programme d’animations 2015 : visites guidées, ateliers enfants/ adultes,
gestion de stands d’animation sur les marchés et fêtes, accueil et accompagnement des
prestataires intervenant éventuellement dans le cadre du programme
Accueil des visiteurs : entrées musée, information touristique, gestion de la boutique.

FORMATIONS ATTENDUES :


Bac +3 ; +4 ou +5 en Tourisme/Culture/Patrimoine/Médiation culturelle

COMPETENCES ATTENDUES :







Parler anglais couramment (pouvoir éventuellement assurer des visites guidées)
Sens du contact, aisance avec le public
Capacité d'adaptabilité
Capacité à travailler en équipe, avec des partenaires variés
Une expérience similaire serait un plus
La pratique de logiciels de PAO (Scribus, Inkscape, Gimp), serait un plus

CONDITIONS DE STAGE





Lieu de stage :
o Avril à juin : Maison de Pays à Beauvezer dans les locaux du Pays
o Juillet à septembre : Distillerie de Barrême
Permis B et véhicule obligatoire : déplacements à prévoir à l’échelle de 41 communes
Ordinateur portable personnel nécessaire
Si besoin, nous pourrons étudier la question du logement ensemble (possibilité de loyers
négociés)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Durée : Stage de 6 mois
Période : avril à septembre
Indemnité mensuelle de stage de 500,51 €
Frais de déplacements professionnels pris en charge
Durée hebdomadaire de travail : 35 h, souvent en week-end.
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Uniquement par mail à l’adresse suivante : patrimoine@pays-a3v.net
M. le Président
Communauté de communes du Moyen Verdon
126 avenue Frédéric Mistral
04120 Castellane
Limite du dépôt des candidatures : 15 février 2015
Contact :
Thomas DUBOEUF – Chef de projet Secrets de Fabriques
Tél : 09.75.30.45.43
E-mail : patrimoine@pays-a3v.net
Pour prendre connaissance du label Secrets de Fabriques :
www.secrets-de-fabriques.fr
secrets-de fabriques

