Direction Générale Adjointe de l’aménagement de l’espace
Stage en médiation culturelle
3 à 6 mois
Dès octobre 2019
La communauté d’Agglomération de Béthune -Bruay, Artois Lys Romane recherche un(e) stagiaire en
médiation culturelle.
Votre mission consistera à préparer et participer aux actions de médiation de la prochaine exposition de
Labanque (décembre 2019 à juin 2020) ainsi qu’à contribuer au développement des publics de Labanque.
Labanque, centre de production et de diffusion en arts visuels, est installée dans l’ancienne Banque de
France de Béthune. Elle dispose 1500m2 d’espaces d’exposition.

Vos missions :
Sous l’autorité hiérarchique directe de la responsable du pôle médiation de Labanque, vous serez chargé (e) de :
- Guider les visites accompagnées proposées par le pôle médiation de Labanque ;
- Soutenir et participer aux activités de sensibilisation : accompagnement des publics, visites, ateliers, événements dans
et hors les murs ;
- Collecter la documentation et les informations nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de la médiation ;
- Concevoir des visites (objectif, contenu, etc.) pour les publics scolaires en fonction de la programmation artistique et
du patrimoine de l’ancienne Banque de France de Béthune ;
- Participer à la conception des outils de médiation (fiches, dossier d'accompagnement) ;
- Réaliser des outils et des supports pédagogiques (documents numériques et papier, audiovisuels, objets, etc.) et
construire des discours et des parcours de médiation adaptés ;
- Aller à la rencontre des habitants du territoire pour leur présenter les expositions et les événements et faciliter leur
accès à Labanque ;
- Assister l'équipe dans la préparation des événements culturels (préparation technique et logistique) ;
- Concevoir des actions de prospection des publics individuels.

Votre profil :
Vous êtes étudiant(e) en filière culturelle/développement de projets culturels/écoles des Beaux Arts de bac + 3 à 5.
Vous avez l’esprit d’initiative.
Vous avez une bonne culture générale.
Vous vous distinguez par votre sens du relationnel très développé, votre force de proposition et votre polyvalence.
Vous avez des qualités d’expression orale et écrite.
Vous maîtrisez les outils bureautiques.

Informations pratiques :
Candidature tout au long de l’année - Date limite de candidature : 29 février 2020
Le stage est basé à Labanque à Béthune (62)
Convention de stage obligatoire. Gratification réglementaire
Permis B recommandé
Maîtrise de l’anglais recommandée
Renseignements complémentaires :
Labanque : 03 21 63 04 70
Mme Lara Vallet, directrice de Labanque lara.vallet@bethunebruay.fr
ou Mme Fabienne Moison, responsable du pôle médiation de Labanque fabienne.moison@bethunebruay.fr

Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, devront être adressés à :
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Monsieur le Président
Service des Ressources Humaines
C. S. 40548
100, Avenue de Londres
62411 BETHUNE CEDEX

