Nous cherchons pour compléter notre équipe en 2019 ( de janvier à juin) :
Un(e) stagiaire assistant-e et médiation culturelle à 100% (80%)
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans un lieu pluridisciplinaire, au sein d’une équipe très
dynamique et polyvalente. Ce stage vous donne l’opportunité de :
• acquérir et développer des pratiques en médiation culturelle
• découvrir et participer à la gestion d’un lieu pluridisciplinaire
• participer à l’organisation et à la gestion d’évènements
• participer au montage de 2 expositions
• participer à la programmation
• être en contact avec les artistes et le public
Profil :
Nous cherchons une personne :
• motivée et dynamique
• autonome avec de bonnes capacités d’adaptation et un bon sens pratique
• à l’aise dans ses relations aux autres et de bonne présentation
• de formation universitaire ou HES (histoire de l’art, communication, marketing, tourisme) ou
formation artistique (école d’art)
Conditions de travail :
• Stage en immersion à temps plein ou partiel, 80%
• Horaires flexibles, soirées et week-end selon la programmation
• Encadrement professionnel
Dossier et lettre de motivation à adresser à :
isabelle.pannatier@ferme-asile.ch
La Ferme-Asile en bref :
La Ferme-Asile est un centre artistique et culturel pluridisplinaire destiné à développer et
promouvoir la création artistique en Valais. Elle participe au développement de l’expression
artistique et de la culture dans un lieu de rencontre, de création, de production et de formation. Elle
met en place un programme de médiation culturelle destiné à favoriser le rapprochement entre art
et public.
La Ferme-Asile c’est :
• Trois espaces d’expositions : La grange
(800 m2), le hall et le restaurant.
• Une offre de médiation culturelle pour
différents publics : adultes, familles,
scolaires
• Une vingtaine de concerts par année
• Des soirées contes
• Des café-philo, des débats, un festival sur
3 jours
• 14 ateliers d’artistes

Un atelier résidence
Des stages
Des soirées de dessin académique
Un restaurant avec une des plus belles
belle terrasse dans un verger
• Une association, ses membres et son
comité
• Une petite équipe professionnelle,
dynamique et très motivée !
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