
  
 
Le service culturel de la Communauté de Communes des 4B sud-Charente comprend une saison culturelle 
d’une vingtaine de dates, une médiathèque intercommunale située à Blanzac, des projets pour valoriser le 
patrimoine et des actions liées au tourisme ainsi que des expositions mises en place au sein d’un espace 
dédié aux arts visuels, l’Espinoa, situé à Baignes. 
 
Au sein d’un service dynamique résolument tourné vers le public, la/le stagiaire placé(e) sous l’autorité de la 
responsable de l’action culturelle, devra : 

- Assurer l’accueil des publics à l’Espinoa,  
- Assurer des actions de médiation culturelle, 
- Participer à l’organisation des expositions et projets prévus à l’Espinoa dans le cadre de la saison 

culturelle 2018 - 2019.    
 
 
Missions principales : 
 

1) Médiation culturelle – mise en place d’expositions 
Accueil et accompagnement des publics 
Proposition et animation d’actions de médiation autour des expositions 
Participation à la mise en place de l’exposition / installation et concernant la logistique dans son ensemble 
(mise sous pli et envoi des invitations, préparation du dossier de presse, du vernissage…) 
Contribution à la réalisation de livrets et de supports de visites des expositions et de communication. 
 

2) Participation à la vie du service  
Présence sur les ateliers de pratiques artistiques mis en place dans le cadre des actions de sensibilisation et 
d’éducation et artistiques et culturelles 
Participation aux temps forts du service  
Participation aux actions de communication 

 
 
Profil et qualités requises : 

 Connaissance de l’art contemporain et intérêt pour le spectacle vivant 

 Idéalement expérience en médiation culturelle  

 Sensibilité pour la transmission, le partage et l’échange avec tous les publics 

 Motivation pour travailler au cœur d’un territoire rural dans un service culturel de proximité en direction de 
l’ensemble de la population  

 Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Compétence en montage d’exposition 

 Capacité d’adaptation et réactivité 

 Bac + 3 – Histoire de l’art, arts plastiques, métiers de l’exposition, médiation culturelle… 
 

 
Conditions, Temps de travail et particularités liées au poste 
Stage d’une durée de 3 mois (Dates à définir sur 2018/2019 en fonction du projet professionnel du stagiaire) 
 
 
Périodes travaillées : 

- du mercredi au dimanche inclus en période d’expositions 
- du lundi au vendredi (hors périodes d’exposition) 

 
Horaires d’ouverture de l’Espinoa :  

- Mercredi à vendredi, de 14h à 18h30, 
- Samedi et dimanche, de 10h à 12h, puis de 14h à 18h30. 

 
Temps de présence au service culturel (pendant les périodes d’expositions) :  

- Mercredi à vendredi, de 9h30 à 12h. 
 

Temps de présence au service culturel (hors périodes d’expositions) : 
- Lundi à vendredi, de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h. 

Stage  
 

Médiation culturelle et mise en place d’expositions  



 
 
Lieux d’affectation en fonctions des missions : 
L’Espinoa - Baignes (16360) 
Service culturel – place de Verdun – Barbezieux-Saint-Hilaire (16300) 
 
Plus d’informations : www.cdc4b.com  
 
 

Merci d’adresser votre candidature par courrier ou par mail avant le 25 novembre 2018 : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes des 4B - Le Vivier - 16 360 TOUVERAC 

ressourceshumaines@cdc4b.com 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
Monsieur Vincent DELAGE, Responsable des Ressources Humaines, 05 45 78 89 09 

Madame France CLERET, Responsable de l’action culturelle, 05 45 78 32 02 

http://www.cdc4b.com/

