
OFFRE DE STAGE 
 

POSTE : Animateur du réseau régional des abbayes « Abbatia » 
 
Structure : association Abbatia  - siège social : EPCC Abbaye de Saint-Savin sur Gartempe –  
Place de la Libération – BP 9 – 86310 Saint-Savin 
www.Abbatia.eu 
 
Lieu du stage : en Poitou-Charentes (lieu à déterminer sur un des sites volontaires du réseau en fonction du choix du 
candidat)  
 
Durée : 6 mois à mi-temps (adaptation possible du temps de travail) 
 
Rémunération : minimum légal + remboursement des frais kilométriques pour les déplacements 
 
Présentation de la structure : 
Abbatia est un réseau de 14 sites monastiques à vocation touristique répartis dans toute la région Nouvelle-
Aquitaine. L’association a pour but de favoriser les échanges et l’émergence de projets collectifs entre ses membres. 
Elle est gérée par un bureau composé des 7 membres fondateurs et par un conseil d’administration. 
 
Outre les réunions de bureau et du conseil d’administration, l’association organise des commissions thématiques 
présidée par un responsable nommé parmi les membres fondateurs ou actifs.  
Actuellement, 4 commissions mènent des actions spécifiques : 

- Commission boutique : centrale de référencement pour des achats groupés, édition d’une collection de 
monographies, création de produits dérivés, actions de formation… 

- Commission éducation & jeunesse : avec l’appui d’un enseignant mis à disposition du rectorat : création de 
produits pédagogiques communs, action de formation, communication… 

- Commission médiation et recherches : résidence de création partagée sur plusieurs sites, actions de 
formation, création d’outil de médiation commun, partenariat avec les Universités de Bordeaux Montaigne, 
Poitiers et Limoges avec notamment le projet de recherche « Monasticon Aquitaniae » et les « Rencontres 
Médiévales » de Trizay 

- Commission communication : site internet, outils de communication communs… 
 
Missions principales du stage : 
En appui aux membres de l’association, le stagiaire aura pour missions de : 

- Participer à la mise en œuvre et au suivi des projets aux côtés du président ou de la présidente référente et 
tout particulièrement de l’organisation d’une programmation d’événementiels en été à l’échelle du réseau 

- Assister l’organisation et l’animation des réunions et commissions de travail du réseau 
- Suivre la communication du réseau : mise à jour du site Internet,… 
- Participer à la gestion administrative  

 
Compétences souhaitées : 
Formation : master ingénierie culturelle, développement touristique, master patrimoine 
Maîtrise des outils informatique de base (Word, Excel), usage d’Internet  
Maîtrise de la langue française 
Capacité d’organisation, bonne aptitude rédactionnelle, esprit de synthèse 
Bonne capacité à communiquer, bon relationnel 
Autonomie 
 
Pour répondre à cette offre merci d’envoyer votre cv et une lettre de motivation avant le XXX à xbouyer@abbaye-
saint-savin.fr  
 
Pour toute information, vous pouvez contacter le président d’Abbatia Xavier Bouyer au 05 49 84 38 63 
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