
OFFRE DE STAGE : MEDIATION CULTURELLE ET COMMUNICATION 
 

Créée en 2019 par Sandrine Lesage, l’Odyssée Curieuse (entreprise en Coopérative d’activité et 

d’emploi) propose des expériences participatives et conviviales autour de l’art, du patrimoine 

et de la créativité. 

Médiatrice culturelle et guide-conférencière depuis 15 ans, Sandrine Lesage accompagne une 

grande diversité de publics : adultes, familles, touristes, groupes scolaires ou encore 

entreprises. Ces années d’expérience l’ont amenée de la nécropole royale de Saint-Denis au 

Château des Ducs de Bretagne/Musée d’Histoire de Nantes, en passant par un musée d’art de 

l’Ouest canadien. 

 

L’Odyssée Curieuse propose trois types de prestations dans les domaines de l'art et du 

patrimoine : 

• des parcours découverte, thématiques ou insolites permettant de découvrir Nantes, 

l’espace urbain et le patrimoine d’un œil nouveau. En anglais et en français.  

• des ateliers d'initiation à l'art. Ils s'articulent autour de la découverte d’un artiste, d’une 

technique ou d’une thématique au travers d'échanges interactifs et d'activités ludiques. 

Ils peuvent intégrer une pratique associée mettant l'accent sur le processus créatif. 

• la conception de dispositifs de médiation culturelle, ainsi que des cours d’histoire de 

l’art et de médiation culturelle. 

Ces expériences humaines et sensibles permettent aux publics d'être pleinement acteurs de 

leurs explorations, facilitant ainsi la découverte de soi et du monde qui nous entoure. 

 

Description de la mission 

Accompagnée par la fondatrice de l’Odyssée Curieuse, médiatrice culturelle et 

guide-conférencière, le/la stagiaire aura les missions suivantes : 

 

• Médiation culturelle 

- Suivi des prestations de médiation culturelle : ateliers d’initiation à l’art, visites et 

conférences 

- Aide à la conception d’outils de médiation, de visites, d’ateliers et de conférences  

- Préparation logistique des ateliers d’initiation à l’art, des visites et des conférences  

- Recherches documentaires pour des projets spécifiques et veille sur la médiation 

culturelle, l’actualité artistique et patrimoniale 

 

• Communication 

- Programmation et publication sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) 



- Mise en page de documents et création de supports 

- Mailing, envoi de la newsletter 

- Mise à jour fichier clients  

- Mise à jour site web et blog 

- Communication sur agendas et plateformes web 

 

Suivant les besoins du moment, diverses missions en lien avec le quotidien de l’entreprise 

pourront être confiées. 

 

Profil recherché :  

Formation en médiation culturelle, histoire de l’art, communication et/ou en gestion de projets 

culturels. 

Intérêt pour l'entrepreneuriat, l’art, la transmission et la culture et ses publics.  

Aisance avec les outils de communication (Instagram, Facebook, Canva, Mailchimp est un plus) 

et l’outil informatique. 

Goût pour la pratique créative. 

Capacités rédactionnelles et relationnelles. 

Curiosité, créativité, esprit d’initiative, autonomie. 

 

Conditions du stage : 

  

Stage non-rémunéré de 2 mois maximum, aménageable en mi-temps. Une partie de l’activité se 

déroule les week-ends. 

Le stage se déroule à Nantes, avec des déplacements sur l’agglomération nantaise .   

 

Début du stage souhaité : février 2022. 

 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à Sandrine 

Lesage par mail avant le 23 janvier 2023 : contact@lodysseecurieuse.fr 

 

 

 


