
 
 

 

Offre de stage 

Formation / Musées et société 

 

Le Conseil international des musées est une association de membres et une organisation 

non gouvernementale qui établit des normes professionnelles et éthiques pour les activités des 

musées. En tant que forum d'experts, il formule des recommandations sur les questions liées 

au patrimoine culturel, favorise le renforcement des capacités et fait progresser les 

connaissances. L'ICOM est la voix des professionnels des musées sur la scène internationale et 

sensibilise le public à la culture par le biais de réseaux mondiaux et de programmes de 

coopération. 

• 48 931 professionnels 

• dans plus de 142 pays et territoires 

• avec 118 comités nationaux 

• et 32 comités internationaux 
 

Site web : https://icom.museum/fr/ 

 

Description du poste 

Le stage se déroule au sein du Secrétariat de l'ICOM à Paris en France, qui compte actuellement 

une trentaine de personnes. Sous la responsabilité du coordinateur des programme de 

formation muséale, vous participerez à tous les projets de la section Formation/Musées et 

Société. 

 

Principales tâches : 

• Développer une étude sur les programmes de formation en muséologie en Afrique et 

en Asie du Sud ; 

• Soutenir les procédures de droits d'auteur pour le futur MOOC en collaboration avec la 

section juridique ; 

• Soutien à l'organisation de webinaires. 

 

Soutien au département : 

• Rédaction de news et d'autres supports de communication (en concertation avec le 

département communication) ; 

• Traduction et édition de documents de travail ; 

• Contribution à des projets communs et aux activités quotidiennes du département ; 

• Rédiger des rapports, des notes internes et des briefings ; 

• Suivi de la correspondance. 
 

Soutien au Secrétariat : 

• Participer aux projets transversaux du Secrétariat ; 

• Assister le Secrétariat et le réseau (préparation des réunions, des discussions et 
rédaction de documents pour les comités et les groupes de travail, le cas échéant). 

 

Profil recherché 

Étudiant(e) en Master dans le domaine de la culture, des musées ou de l'éducation. 

Expérience dans le développement de projets, de préférence dans le domaine du patrimoine 

culturel ou des associations à but non lucratif. 

Maîtrise du français et de l'anglais, l'espagnol est un plus. 

https://icom.museum/fr/


 
 
Excellentes capacités rédactionnelles en français. 

Motivé, proactif, rigoureux et autonome. 

Esprit et compétences de travail en équipe, ouverture d'esprit, bonne communication et 

diplomatie, sens du service, bon sens de l'organisation, minutie. 

L'université doit être en mesure de fournir une convention de stage 

(https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid88678/la-convention-de-stage.html). 

 

Rémunération 

Indemnité conventionnée selon la loi française (3,90€/heure, 35 heures/semaine) + 50% Pass 

Navigo + Carte Ticket Restaurant 

 

Contact : 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par email à 

training@icom.museum. 

 

Date limite : 25 avril 2021 

 

Durée : 6 mois 

Date de début : mai/juin (dès que possible) 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid88678/la-convention-de-stage.html
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