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OFFRE DE STAGE ETUDIANT :
Au sein du Musée L’Abbaye à Mauléon (79700)
« Réalisation d’études à caractère anthropologique autour des collections
muséales »
Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé en
Nouvelle Aquitaine dans le Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du
Choletais en Maine et Loire et de la Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte 33
communes et 76 000 habitants. L’Agglomération est composée de 4 entités juridiques (Communauté
d’agglomération, Centre Intercommunal d’Action Sociale et deux régies personnalisées Bocapôle et
Office de tourisme.
La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais recherche un.e stagiaire (H/F) pour la
direction de la Culture – service des Musées – Musée L’Abbaye à Mauléon (79700).
Cette mission s’inscrit dans le projet scientifique et culturel du Musée afin de documenter les
collections à caractère ethnologique et plus particulièrement autour des activités du cuir et d’un
atelier de cirier.
Les enquêtes réalisées pourront à terme être valorisées dans les expositions.
DESCRIPTIF DU STAGE
Missions
Sous l’autorité du responsable des Musées de la collectivité, les missions principales sont les
suivantes :
Autour des métiers du cuir :
o
o

Repérer des personnes ayant travaillé dans le domaine du cuir, si possible dans les
usines de Mauléon,
Préparer des grilles d’entretien et mener les entretiens semi-directifs sur les thématiques
définies notamment les métiers du cuir, le contenu des postes, les produits fabriqués,
les pratiques sociales au sein des usines, les modalités d’entrée dans l’emploi, le devenir
après le travail à l’usine…

Autour de l’atelier du cirier, en activité de la fin du XIXème siècle jusque dans les années 1990 :
o
o

Repérer des personnes ayant connu l’atelier du cirier en activité,
Préparer des grilles d’entretien et mener les entretiens semi-directifs sur les thématiques
(le processus de fabrication des cierges, les coûts, l’usage profane et religieux du
cierge dans la société, les pratiques sociales liées…)

Pour les 2 thèmes :
o
o
o

Si possible, réaliser des enregistrements sonores voire vidéo,
Retranscrire les collectes,
Analyser.

Enfin, l’étudiant.e participera à la vie du service (réunions) afin de mieux cerner les enjeux d’un service
« Musées ».
PROFIL DU STAGIAIRE
Compétences et savoirs-être requis
o Sens de l’écoute,
o Esprit de curiosité et de recherche,
o Sens de l’analyse et de la synthèse,
o Être autonome,
o Faire preuve de qualités relationnelles.
Formation
o Licence en ethnologie, ethnographie ou anthropologie ou équivalent.
Permis B obligatoire
CONDITIONS D’ACCUEIL
Lieu de travail : Musée L’Abbaye à Mauléon avec déplacements possibles sur le territoire de
l’Agglomération
Temps de travail : 28h hebdomadaires du mardi au vendredi
Stage de 8 semaines à planifier à partir du 15 juin selon les disponibilités de l’étudiant
Moyens matériels à disposition : Ordinateur portable, enregistreur zoom, véhicule de service (selon
disponibilité).
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 28/02/2022 :
M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais
27 bd du Colonel Aubry - 79304 BRESSUIRE CEDEX
Ou par courriel à contact@agglo2b.fr
Renseignements auprès de Jérôme LEVITSKY, Responsable des Musées, au
06 19 32 44 88 ou par mail à jerome.levitsky@agglo2b.fr

