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Fiche de stage 

 

Stage rémunéré - Du 01/03/2022 au 30/06/2022 

 

Chargé(e) de médiation et de communication 

 Exposition Marcel Callo à Rennes  

 

 

1. Profil 

 

Etudiant dans le secteur du tourisme et des industries culturelles  

Etudiant en communication 

 

2. Aptitudes 

 

- Avoir un sens du relationnel et de l’observation 

- Être motivé(e) pour l’éducation et le monde scolaire en général 

- Savoir prendre des initiatives 

- Avoir un sens de l’organisation, de la rigueur et de l’adaptabilité 

- Savoir mettre en œuvre un plan de communication 

- savoir démarcher des établissements et associations 

- Savoir animer les réseaux sociaux  

 

3.Positionnement  

 

Le stage est placé sous la responsabilité hiérarchique de Thomas Gueydier 

commissaire de l’exposition Marcel Callo.  

 

 

4. Missions  

 

Mettre en œuvre un plan de communication pour l’exposition Marcel Callo 

Faire la promotion de l’exposition notamment auprès des établissements 

scolaires et universitaires de Rennes (en lien avec Elisabeth de Barmon) 

Enregistrer et tenir à jour les inscriptions pour les sorties 

En charge de communiquer sur les réseaux sociaux  

En charge de communiquer auprès des aumôneries et groupes culturels d’Ille et 

Vilaine.  
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En charge de la médiation de l’exposition Marcel Callo à la basilique Saint-

Aubin à minima trois jours par semaine de 14h à 18h 

Se former sur la vie de Marcel Callo et sur le parcours de l’exposition afin de le 

présenter aux visiteurs et de répondre à leurs questions 

Coordonner l’équipe des bénévoles qui s’occupent de l’accueil des visiteurs   

Ouvrir et fermer la Basilique lors des sorties scolaires en veillant à 

communiquer avec l’office du tourisme.  
 
 

Conditions :  

 

Gratification : 580.12 € NET  

Nombre d’heures : 35h par semaine (151.67 heures/mois) 

Dates : du 01/03/2022 au 30/06/2022 

Employeur : LE SERVICE DE GESTION DU DIOCESE DE RENNES ADR, 

45 rue de Brest, 35000 RENNES  

Envoyer lettre de motivation et CV à : elisabeth.de.barmon@diocese35.fr  
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