Offre de stage
Service Communication
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 service communication

Le service communication de l’écomusée d’Alsace est composé de 4 personnes, dont deux
étudiants. Il contribue à la définition de l’image de marque du site en élaborant et en mettant
en œuvre la stratégie de communication. Le quotidien de l’équipe est divers et varié entre
relations presse, réseaux sociaux, gestion de bases de données, créations graphiques,
éditions de panneaux muséographiques, organisation de jeux concours, opérations de street
marketing … dans le but de faire rayonner le musée au niveau local, national et international.

Les missions proposées au stagiaire

La thématique du stage s’articulera autour des projets et des motivations du stagiaire.
Voici une liste d’exemples de tâche :
• rédaction de communiqué de presse,
• rédaction web,
• référencement web,
• réalisation de visuels divers,
• photographie et retouches avec Photoshop ou Lightroom,
• tournage et montage vidéo,
• enregistrement et montage de podcast,
• organisation de jeux concours,
• recherche de partenariats de visibilité,
• participation à l’événementiel touristique (salon, événements et animations…),
• diffusion de prospectus et affiches,
• réalisation de bases de données...

Compétences appréciées
•
•

Bonne prise en main des logiciels d’infographie
Maîtrise de l’anglais ou de l’allemand

Savoir-être

Dynamisme, ouverture d’esprit, force de proposition,
organisation, ponctualité.

Quand ?
Entre mars et août 2021
Candidature (CV et lettre de
motivation) à envoyer par mail à :
Déborah Schmitt
écomusée d’Alsace

Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

communication@ecomusee.alsace
03 89 74 44 73

