L'association de l'Ecomusée d'Alsace recherche : stagiaires (H/F) différents secteurs
Nous pensons que la culture et l’histoire vue et vécue au travers le patrimoine peuvent contribuer à faire évoluer
les mentalités.
L’Écomusée d’Alsace est depuis 35 ans maintenant connu et reconnu pour valoriser le patrimoine alsacien qu’il
soit immobilier, mobilier, intellectuel ou encore naturel. Organisé comme un village du début du XXe siècle avec
ses rues, ses jardins, ses champs, ses cours d’eau et l’ensemble de ses bâtiments : maisons, fermes, école,
chapelle, gare, moulins, ateliers d’artisans… Les visiteurs sont invités à pousser les portes et entrer dans chaque
maison pour y découvrir des expositions ou rencontrer des villageois tels la ménagère préparant des plats
traditionnels, l’instituteur à l’école d’antan ou le potier dans son atelier.
Vous partagez notre ambition ? Vous voulez mettre votre enthousiasme et votre esprit d'initiative au service de
ce projet inspirant et d'intérêt général ?
Rejoignez-nous !
Stages disponibles :









Scénographe assistant(e)
Conservation
Assistant Bibliothèque
Secrétariat
Marketing
Infographie
Mécénat - business développement ou similaire
Comptabilité

Votre profil





Vous êtes étudiant en stage de fin d’études, idéalement en école de commerce (marketing, entrepreneuriat,
business développement, infographie, comptabilité, secrétariat…).
Vous vous êtes impliqué durant vos études dans un projet associatif ou entrepreneurial, que vous avez promu
et contribué à développer.
Vous avez un bon relationnel
Vous avez idéalement un intérêt pour patrimoine et le développement durable. Vous saurez vous approprier et
défendre la mission de l’organisation.
Vous êtes à contribuer au développement de l’association, au sein d’une petite équipe dynamique épaulée par
des réseaux puissants.

Modalités
 Prise de fonction : les postes sont disponibles immédiatement pour des périodes à définir
 Rémunération : selon nature du stage
 Localisation : Ungersheim 68
Contact :
CV et lettre de motivation :
Par courrier :
Ecomusée d'Alsace
Magalie Destailleur
Service des Ressources Humaines
Chemin du Grosswald
68190 UNGERSHEIM
Par mail :
magalie.destailleur@ecomusee.alsace
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