
STAGE MÉDIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
3 à 6 mois / 35h par semaine / gratification

STRUCTURE D’ACCUEIL

Centre culturel de rencontre du Château de Goutelas
www.chateaudegoutelas.fr
Château de Goutelas, 277 route de Goutelas
42130 Marcoux (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes)

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse suivante (à l’attention du directeur) :
culture@chateaudegoutelas.fr

infos / questions : 04 77 97 35 43

Le Château de Goutelas, labellisé « Centre culturel de rencontre » par le Ministère de la
Culture, est un patrimoine vivant !  Situé au cœur du Forez, entre plaine et volcans, Goutelas
offre à ses visiteurs des activités très variées : découvrir un site historique, visiter une
exposition, partir en randonnée, profiter d’un concert, séjourner sur place, prendre un verre ou
se restaurer à l’ombre des tilleuls.

A la belle saison, le site s’anime encore plus intensément. C’est dans ce contexte que nous
recrutons un.e stagiaire pour l’accueil du public et la médiation d’une exposition d’art
contemporain.

DESCRIPTION DU POSTE / MISSIONS

Passionné.e par la création contemporaine, rejoignez l’équipe du Château de Goutelas de
mars à septembre, ou pour une période plus courte, le temps d’un été.
Vous participerez à l’accueil des visiteurs et des touristes toujours heureux de connaître
l’histoire de ce site magnifique. Votre principale mission sera d’accompagner les visiteurs
dans la découverte d’une exposition inédite, qui réunit 14 artistes internationaux reconnus.

En tant que médiateur, votre rôle sera d’accompagner la découverte des œuvres dont les
formats sont multiples : installations en extérieur, vidéos, photos, peintures, numérique… Les
thèmes sont eux aussi variés : environnement, paysage, relation entre humains et avec le
vivant. L’exposition est conçue par un commissaire expérimenté qui vous accompagnera
dans la bonne compréhension du projet, et dans sa transmission au plus grand nombre
(touristes, passionnés d’art, jeune public, etc).

Bonne humeur, curiosité et dynamisme seront vos atouts !

mailto:centreculturel@chateaudegoutelas.fr


Missions :
- Médiation d’une exposition d’art contemporain, échanges avec les visiteurs
- Accueil des publics : informer sur la programmation, les activités et l’histoire du

château
- En fonction de la fréquentation, participer à la gestion et à l’animation du lieu (café,

boutique, accueil touristique, concert)

Pré-requis et compétences :
- Grande aisance relationnelle
- Capacité d’expression en public
- Intérêt marqué pour la création contemporaine
- Disponibilité (après-midi, semaines et/ou week-ends - selon un planning partagé)

INFORMATIONS PRATIQUES

Stage à partir du 1er avril 2022
Date limite des candidatures : le 18 mars 2022
Durée du stage : de 3 à 6 mois
Temps complet : 35h par semaine / 2 jours de repos par semaine
Stage conventionné avec gratification selon la norme en vigueur (3,90€ / heure)


