Offre
de
stage
Service Direction & Maintenance
L’Écomusée d’Alsace

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un
véritable village du début du 20ème siècle. Sur près de 100 hectares, le visiteur peut ainsi
découvrir plus de 80 bâtiments traditionnels et s’aventurer sur les sentiers nature à la
découverte des 4500 espèces vivantes recensées.
L’Écomusée d’Alsace est géré par une association qui emploie une cinquantaine de
salariés, avec l’aide de près de 300 bénévoles.

Le STAGE

Nous recherchons un/une stagiaire pour une durée de 2 à 6 mois.
Vous aurez la charge d’assister la direction et le responsable travaux et maintenance.
Expérience enrichissante où vous serez impliqué(e) dans l’équipe et prendrez part au
travail, les avis sont encouragés et écoutés.
Vous êtes rigoureux, organisé, réactif, doté d’un excellent relationnel et vous avez
développé des qualités telles que : la rapidité d’exécution, l’autonomie, la maîtrise du
stress, l’adaptabilité, ainsi que le sens des responsabilités.

Les PRINCIPALES missions proposées au stagiaire
•
•
•
•
•

Participer à la réflexion de la mise en accessibilité du musée
Réflexion sur le plan du musée à destination des visiteur (dessin 2D)
Effectuer le relevé de côtes et réaliser les plans
Établir le cahier des charges, choisir les dispositifs et mettre en page la proposition
pour un dossier de subvention
Participation à l’amélioration des lieux, aux réflexions techniques y compris sur la
sécurité en générale

PROFIL RECHERCHé
• Une excellente capacité d’organisation et de rigueur
• Bonne maîtrise de ArchiCAD, Autocad, Illustrator,
Quand ?
Photoshop, 3ds Max ou SketchUp sera un plus
Dès que possible - durée de 2 à 6 mois
pour vous.

DIVERS
•
•

Possibilité de logement sur place occasionnel.
Stage conventionné - Temps plein.

Candidature (CV et lettre de
motivation) à envoyer par mail à :
Magalie DESTAILLEUR
écomusée d’Alsace

Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

recrutement@ecomusee.alsace
03 89 74 44 74

