Offre de stage
Sensibilisation culturelle
6 mois : avril-septembre 2022

Présentation de l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale :
À Saintes, l’Abbaye aux Dames est la cité musicale : un lieu de vie, d’apprentissage, d’étude, de
formation, de commerce, d’accueil, d’hébergement, de spectacle, de spiritualité.
Elle dispose de tous les attributs d’une véritable cité :
• Musicaventure, une visite connectée et sensorielle de l’abbaye, des approches multiples
de la musique.
• Le Festival de Saintes chaque année en juillet
• Le Jeune Orchestre de l’Abbaye qui offre une expérience de la scène aux jeunes musiciens
• L’hôtel « Les Chambres de l’Abbaye », des cellules de nonnes reconverties en hôtel
• La boutique, librairie musicale et régionale, des produits locaux et un espace détente et
de convivialité.
• La location de salles pour des évènements publics ou privés.
22 salariés ETP – 2,8 millions de budget – 35 000 visiteurs sur le site historique chaque année –
15 000 spectateurs lors du Festival de Saintes – hôtel – location de salles (entreprises et mariages)
– parcours de visite – boutique
Stage en médiation culturelle, placé sous le tutorat de la chargée de sensibilisation culturelle et
sous la responsabilité de la Secrétaire Générale au sein d’un service de 4 personnes.
Missions générales : Accueillir les publics de l’Abbaye aux Dames, la cite musicale de Saintes et
contribuer à la mission de sensibilisation culturelle de la structure
Activités principales :
- Participer à la conception et animer les actions du programme de sensibilisation culturelle en
lien avec les autres services de l’association et avec les partenaires
- Participer à la logistique et l’organisation de ces animations
- Contribuer à la coordination des concerts et évènements auprès de publics spécifiques
(EHPAD, enfants porteurs de handicaps, etc…)
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Profil :
Étudiant(e) en formation supérieure ayant pour projet de travailler dans le secteur culturel
Dynamique et autonome, apte au travail en équipe et avec un bon sens relationnel
Capacité de communication et d’animation d’ateliers, aisance orale
Maîtrise de l’outil informatique
Période du stage : du 1er avril au 30 septembre 2022 (6 mois)
Lieu du stage : Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes (17)
Horaires : 9h-12h30 et 14h-17h30 du lundi au vendredi à moduler selon activité. Travail
ponctuel les soirs, week-ends et jours fériés en fonction des manifestations.
Conditions du stage :
Indemnité de stage (conformément aux conditions légales en vigueur)
Ticket restaurants
Convention de stage obligatoire
Informations et envoi des candidatures par mail uniquement (CV + lettre) à :
Nathanaëlle JEAN, chargée de sensibilisation culturelle - jean@abbayeauxdames.org
Date limite d’envoi des candidatures : dès que possible

