OFFRE DE STAGE 2021
VALORISATION DES SITES DE VISITE DE MAUGES-SUR-LOIRE
Organisme d’encadrement :
Mairie de Mauges-sur-Loire
Adresse : 4, Rue de la Loire
Code Postal : 49620
Ville : Mauges-sur-Loire

Contact : Fabien Girault
Téléphone : 02.85.29.06.46
Email :fabien.girault@mauges-sur-loire.fr

La commune de Mauges-sur-Loire qui regroupe 11 communes déléguées possède 3 sites de visite sur son
territoire : le musée des Métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine, le moulin de l’Epinay à La Chapelle Saint-Florent
et le parc de découverte Cap Loire à Montjean-sur-Loire. Ces 3 structures mettent en valeur le patrimoine local
à travers trois grandes thématiques : l’artisanat, la meunerie et la batellerie de Loire. Ils accueillent à la fois un
public local et touristique. Et plus précisément, ces sites accueillent de nombreuses familles notamment lors
d’ateliers manuels.
L’objectif de ce stage est de créer un produit qui permettrait aux visiteurs par le biais d’un fil conducteur commun
de découvrir ces 3 sites. La cible est le public familial. La mission de stage sera faite en partenariat avec les 3
entités.
➢

MISSIONS DU STAGE :

➢

Audit de l’offre de chaque site de visite (élaboration d’un questionnaire pour mieux connaître les
attentes du public de ces trois sites),
Définition de marqueurs communs entre les 3 sites,
Elaboration d’une médiation pour les mettre en valeur (grand jeu, baludik, circuit
d’interprétation, livret…)
Mise en place de l’animation,
Propositions de communication de l’offre.

PROFIL RECHERCHÉ :

-

Bac +3 ou + 4 en lien avec l’animation et le patrimoine : Licence ou Master en valorisation du
Patrimoine
Autonomie, initiative, rigueur, organisation
Capacité d’adaptation, polyvalence, bon esprit de synthèse
Intérêt pour le patrimoine
Bonne maîtrise de l’informatique souhaitée
Permis voiture

➢ PERIODE ET DUREE DU STAGE :
Période de stage au choix entre janvier et novembre 2021, pour une durée de 4 à 6 mois maximum.
Travailler certains week-ends
➢

DOCUMENTS A FOURNIR :

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV),
Par courriel : fabien.girault@mauges-sur-loire.fr
ou

Par voie postale : Fabien Girault
Pôle Aménagement
Place de l’église – Montjean sur Loire
49570 Mauges-sur-Loire

