
 

 

 
 
La Communauté de Communes du Bocage Mayennais (27 communes, 20 700 habitants) développe une saison 
culturelle en milieu rural dans le domaine des arts plastiques, à travers le Centre d'Art Contemporain de Pontmain, 
et du spectacle vivant (10 spectacles par an). Cette saison culturelle est construite en lien étroit avec le réseau des 
médiathèques er l'école de musique intercommunale. 
La Saison Culturelle du Bocage Mayennais est soutenue par le Conseil Départemental, la Région et la DRAC Pays de 
la Loire. 
 
 
MISSIONS  
Sous la responsabilité de la Chargée de mission culturelle, et en lien étroit avec la Chargée des publics et de la 
communication, le stagiaire aura pour mission d'assister à la mise en place de l’ensemble de la saison culturelle 
(spectacles et Centre d’Art Contemporain de Pontmain).  

 

Communication :  
- Réaliser des outils de communication (guide du visiteur, flyers, communiqués de presse…). 
- Participer à la communication numérique : site internet et réseaux sociaux.  
 

Médiation / Accueil du public :  
- Participer à l'accueil du public sur les expositions et les spectacles (en semaine, en soirée et certains week-ends).  
 

Soutien logistique/ administratif :  
-  Centre d’art : suivi des résidences d’artistes, aide au montage des expositions, vernissage… 
 - Saison culturelle : accueil des compagnies…  
 
PROFIL  
- Étudiant en métiers de la culture (et/ou de la communication) : gestion de projets culturels, histoire de l'art, arts 
plastiques, écoles des Beaux-arts, etc. 
 - Intérêt pour l'art contemporain (et/ou le spectacle vivant).  
- Connaissance des outils graphiques (Photoshop, Indesign).  
- Qualités relationnelles, esprit d'initiative, aimant travailler en équipe. 
- Disponibilité en soirées et weekends.  
- Permis B et voiture indispensable.  
 
LIEU, DURÉE DU STAGE ET INDEMNITÉS  
Lieu : Gorron (bureau) et Pontmain (Centre d’art contemporain) (53).  
Durée : Entre 4 et 6 mois, entre mars et juillet 2019 (à définir selon les disponibilités du stagiaire). 
Gratification de stage : oui.  
Hébergement possible au Centre d'Art Contemporain de Pontmain.  
 
 
 
 
ENVOI DES CANDIDATURES  
Envoi des candidatures (lettre de motivation et CV) 
-  avant le 18 décembre 2019 
- par mail à : stephaniemiserey@bocage-mayennais.fr   
- à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes, 1 grande rue, 53 120 Gorron. 
- en précisant la période de stage que vous souhaitez. 
 
Pour tous renseignements : Stéphanie Miserey, Chargée de mission culturelle, 02 43 08 47 47  

OFFRE DE STAGE 

Centre d’art contemporain de Pontmain 

Saison Culturelle du Bocage Mayennais (53) 


