
 

 

 

 

 

Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute : 

 

Un(e) stagiaire exposition art et nature 
(H/F) à la Maison de la Rivière 

Durée : 12 semaines (du 13 février au 12 mai 2023)  

 
La Maison de la Rivière est située à Saint-Georges-de-Montaigu, commune déléguée de Montaigu-Vendée. 
Son espace naturel de 10 hectares est traversé par la rivière la Grande Maine. L’ancien moulin à eau et les 
berges de la rivière accueilleront, l’année prochaine, une exposition art et nature autour du surréalisme. Un 
programme d’animations nature est également proposé aux familles et aux groupes.  

______________________ 
 
Nous.  
Une communauté d’agglomération, audacieuse, ambitieuse et innovante. 

Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de 
services de nos habitants. 
Ambitieuse puisqu’en 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée 
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une 
population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la 
convivialité sont des valeurs fortes. 

______________________ 
  
Descriptif de votre poste. 

Vous assisterez l’équipe à la mise en œuvre du dispositif d’exposition (berges et moulin) et du livret jeu associé 

qui seront présentés à partir du 1er mai 2023. 

L’objectif du stage est de vous former à être pilote sur un projet de développement territorial. 

Vos missions. 

• Assurer le suivi du projet d’exposition en plein air et dans l’ancien moulin : suivi administratif et technique 
(demandes de devis, suivi du budget et du rétroplanning…). 

• Accompagner la coordination (planning montage, impressions des supports…) 

• Participer à l’élaboration des outils de médiation (livret jeu, panneaux, guide de visite). 

• Aider à la mise en place de l’exposition en plein-air et à l’intérieur du moulin. 
 

Votre profil. 

• Vous avez une sensibilité pour l’art, 

• Votre dynamisme et votre sens de la communication sont reconnues, 

• Vous appréciez le travail en équipe ainsi que le travail manuel, 

• Autonome et rigoureux, vous aimez prendre des initiatives. 

________________ 
 
Modalités de recrutement. 
Gratification de stage. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A NOTER : en continuité du stage, un contrat d’agent d’accueil saisonnier de 2 mois et une semaine à temps 

plein est possible de fin juin à fin août 2023. 

Candidatures : adresser CV et lettre de motivation au nom de Monsieur le Président de Terres de Montaigu, 

communauté d’agglomération pour le 9 décembre 2022 par mail à maison-riviere@terresdemontaigu.fr 

 

Contact : M. Maxime HOUDOU, référent du site de la Maison de la Rivière, au 02 51 46 44 67 ou Manon 

BOURGET, responsable Tourisme et Marketing territorial, au 07 84 10 06 13. 

1ère session d’entretien : semaine du 12 au 16 décembre 2022.  

 
 

Terres de Montaigu, c’est aussi… 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 
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