
 

STAGE DE MASTER 

- Animateur du patrimoine 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 1
er

 site touristique gratuit visité en Creuse. L’association veille à 

la sauvegarde du village et participe activement à la médiation de ce patrimoine sculpté: accueil touristique 

visites, manifestations, ateliers de sculpture…. 

 

STAGE 

Nous proposons un stage conventionné à partir de Mars ou Avril 2017 pour une période de 5 mois minimum, 

sur une base de 35h par semaine, rémunéré selon gratification légale des stagiaires (554.40 €/mois).  

 

MISSIONS 

Maître de stage : Nicole DESGRANGES 

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

Participer à la vie de l’association : 

 Préparer matériaux et matériels pour les animations. 

 Effectuer des ateliers de sculpture grand public conjointement avec l’équipe d’animation. 

 Réaliser des visites pédagogiques du village pour les scolaires et Centres de Loisirs. 

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

Création d’une animation : 

 Elaborer une animation pédagogique (thèmes possibles : nature, bâti, ethnologie, …) à destination du 

grand public et/ou scolaire qui pourra être proposée pour la saison 2018. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Pour mener à bien cette mission, une expérience ou un diplôme dans le secteur de l’animation est souhaitable.  

Un moyen de locomotion est indispensable. 

 

POUR POSTULER : 

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

Association Les Amis de la Pierre de Masgot 

3, Masgot 23480 FRANSECHES 

Tél. : 05.55.66.98.88 

amis.pierre@wanadoo.fr 


