
Vos missions : 

OFFRE DE STAGE

POSTULEZ !

• Maîtrise des techniques d’animation et de médiation culturelle
• Connaissance des attentes du public jeune/scolaire
• Maîtrise de la conception d’outils et supports pédagogiques
• Excellent relationnel avec interlocuteurs variés 
• Notion en communication
• Maîtrise de l’anglais souhaité (La maîtrise d’une autre langue est un plus)

 
• De formation supérieur en filière culturelle, touristique, histoire, commerce, hôtellerie-restauration
• Intérêts pour l’art, la culture, l’histoire, le patrimoine et l’architecture
• Aisance orale et rédactionnelle
• Goût du travail en équipe et du terrain
• Goût pour l’accueil des publics
• Capacité d’adaptation, flexible, dynamisme, créativité, esprit d’initiative, organisation, autonomie, rigueur
• Une première expérience dans un site touristique est un plus

 
Durée du stage : 4 à 6 mois 
Date de la prise de fonction : à partir de Mars 2023
Rémunération : Gratification de stage en vigueur
Lieu : Trois-Moutiers, Vienne (86)

Sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du développement et du responsable du site, le ou la stagiaire devra mener à bien les missions et
activités suivantes :
• Concevoir et mettre en œuvre des actions de médiations adaptées à un public familial
• Elaborer un dossier pédagogique à l’intention du public scolaire
• Analyser et prospecter les nouveaux publics
• Participer aux réflexions et à la coordination d’évènements.
• Accueil physique et téléphonique des visiteurs, billetterie, boutique...
• Animations d’ateliers et visites guidées 
• Développer une stratégie de communication autour des réseaux sociaux du château en lien avec la direction

Le château de la Mothe Chandeniers est un édifice néogothique du XIXème siècle situé sur la commune des Trois-Moutiers dans le département de la Vienne.
(86). Le projet autour de ce monument à commencé en 2017 à l’initiative de la start-up leader du financement innovant dédié à la préservation et au
développement économique du patrimoine culturel : Dartagnans. Le château de la Mothe Chandeniers a été racheté par des dizaines de milliers de
passionnés à travers 115 pays différents. En 2022 le château de la Mothe Chandeniers a accueilli plus de 22 000 visiteurs au travers de visites et d’évènements
en tout genre. Pour cette année, l’équipe du château veut proposer une programmation culturelle riche à la hauteur de ses ambitions.

recrutement@mothe-chandeniers.com

AMOUREUX DU PATRIMOINE ? 

MÉDIATION
CULTURELLE

WWW.MOTHE-CHANDENIERS.COM

GESTION 
TOURISTIQUE COMMUNICATION

La ruine la plus romantique du monde

@CMChandenier

@cmchandeniers

@CMChandenier

Le château de la Mothe Chandeniers, la ruine la plus romantique du monde : 

Compétences et savoir faire :

Profile recherché : 


