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OFFRE DE STAGE 

- Animation/Médiation culturelle au Village de Masgot - 

L’ASSOCIATION 

Omniprésent au village de Masgot, le granit s’est transformé, sous les mains de François Michaud au XIXème 

siècle, en d’incroyables personnages : un croisé, une sirène, un blaireau ou Napoléon dominent fièrement la 

rue… Encore enfouies sous la végétation et souvent abimées, ce patrimoine doit son retour à la vie à 

l’association Les Amis de la Pierre de Masgot. 

Aujourd’hui le village de Masgot est devenu le 3eme site touristique visité en Creuse avec 34000 visiteurs en 

2019. L’association veille à la sauvegarde du village et participe activement à la médiation de ce son patrimoine 

: accueil, supports de visite, manifestations, ateliers de sculpture…. 

En 2018, un programme de travaux a permis la création d’un espace bar-restauration dans le prolongement de 

l’accueil-boutique, l’agrandissement de l’atelier de sculpture, l’aménagement de bureaux pour les salariés, et 

une exposition scénographique permanente consacrée à l’artiste de Masgot : François Michaud. En 2019, 

l’association reçoit l’agrément Espace de Vie Sociale délivré par la CAF et propose ainsi une programmation 

d’ateliers et rencontres tout au long de l’année. 

 

STAGE 

Nous proposons un stage conventionné à partir de MARS ou AVRIL 2020 pour une période de 8 semaines à 6 

mois, sur une base de 35h par semaine, rémunéré selon gratification légale des stagiaires.  

 

MISSIONS 

Maître de stage : Salomé GRANGETTE  

Conjointement avec l’équipe d’animateurs, les tâches qui vous seront confiées : 

Participer à la vie de l’association : 

 Accueil et renseignement des visiteurs 

 Préparer matériaux et matériels pour les animations. 

 Service bar/restaurant 

 Aider aux tâches ménagères du site (nettoyage de l’atelier, toilettes, …) 

Projet de la mission de stage : 

 Définir un support de visite/jeu à destination du grand public. Ce support aura pour vocation 

d’expliquer le village et son patrimoine aux visiteurs en période de basse saison touristique et en 

l’absence des animateurs de l’association. Il est notamment attendu le détail du support et son 

chiffrage. 

 

PROFIL RECHERCHE : Un moyen de locomotion est indispensable. 

 

POUR POSTULER : Merci de joindre un CV et une lettre de motivation au siège de l’association 
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