
           OFFRE DE STAGE 

 

Médiation d’expositions en bibliothèque 
 

Pôle Identité et Citoyenneté 
Direction des Bibliothèques 
Vendéthèque – La Châtaigneraie  
 

Stage de 6 mois, à compter du 17 janvier 2023 
 

 

Présentation générale 

 
Rejoignez une collectivité dynamique et un site ambitieux dévolu à la 
lecture publique et à la culture. 
La Vendéthèque de La Châtaigneraie, antenne de la Bibliothèque 
Départementale de la Vendée depuis 2013, propose sur 1500m2 une 
médiathèque, un auditorium et un espace d'exposition accueillant une 
programmation riche et variée. 
A l'orée des dix ans de la Vendéthèque, vous travaillerez sur les 
photographies réalisées par Vivian Maier, sur les jeux vidéo vintage et 
sur l'illustrateur jeunesse Hervé Tullet. 

 
Missions 
 

 Animer différentes médiations (visites, ateliers) en lien avec les thématiques d'expositions et la bibliothèque 
pour tout public (scolaires, jeunesse, adultes, publics empêchés) 

 Participer à la conception de ces médiations et à la rédaction des outils de médiation 

 Assister l'équipe dans l'accueil logistique des événements 

 Participer à la diffusion des événements 

 Participer à la vie du site : accueil et surveillance des expositions, activités en lien avec la bibliothèque 
 

 
Profil recherché 
 

 Etudiant(e) en médiation culturelle de préférence, ou dans le domaine culturel 

 Maîtrise des outils informatiques de bases (Word, Excel…) 

 

 

Qualités requises 
 

 Capacité à apprendre et à s'impliquer dans le stage et les missions confiées 

 Ponctualité, rigueur et organisation 

 Qualités de rédaction et de réflexion 

 Curiosité et créativité  

 
 

Informations complémentaires 
 

 Lieu d'affectation : Vendéthèque – 5 rue Amélie Parenteau, 85120 La Châtaigneraie  

 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, 2 jours de congés par mois 

 Stage gratifié selon la réglementation en vigueur, soit 3,90€ de l'heure 

 
 

Postuler 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse drh@vendee.fr 

 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Mme Marion LEFEBVRE, Responsable de la Vendéthèque   -  Téléphone : 02 51 52 56 56 

mailto:drh@vendee.fr

