
 

STAGIAIRE COORDINATION ET PRODUCTION D’EXPOSITIONS 

 
Fonction STAGIAIRE COORDINATION ET PRODUCTION D’EXPOSITIONS  
Statut & 
rattachement 

Rattaché(e) pour sa gestion au département du développement des publics et marketing, 
et placé(e) sous l’autorité du/de la responsable du pôle expositions. 
 

Lieu  
 

Aéroport du Bourget – Dugny / Seine-Saint-Denis 
 

Musée de l’Air et 
de l’espace 

A 10 minutes de Paris par la porte de la Chapelle, ouvert au public en 1921, le musée de 
l’Air et de l’Espace est le plus ancien musée aéronautique du monde. C’est un des plus 
riches notamment en ce qui concerne les collections relatives à l’aérostation et aux 
débuts de l’aviation.  
 
Sa première mission est d’assurer la conservation et l’enrichissement des collections de 
l’Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans 
le domaine de l’aéronautique et de l’espace. Le musée conserve des documents, des 
objets d’art et des matériels aéronautiques et spatiaux de toutes nationalités en raison de 
leur valeur historique, scientifique ou technique.  
 
Le musée a traversé une période de grands travaux : les salles consacrées à la période des 
pionniers de l’aérostation à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la fin de la Grande Guerre ont été 
ré ouvertes avec une nouvelle muséographie fin 2019. 
 
Musée de site, sur la plateforme aéroportuaire du Bourget – premier aéroport d’affaire 
d’Europe – il est un musée d’histoire, de sciences et de techniques, et devient un élément 
structurant du projet de création d’un pôle aéronautique dans le cadre du Grand Paris tout 
en étant un des éléments majeurs des structures culturelles du département de Seine-
Saint-Denis. 
 

Missions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sein du Pôle Expositions, rattaché au Département du développement des publics et 
marketing, vous contribuez à la bonne tenue et à la préparation des expositions de l’année 
2020 au musée de l’Air et de l’Espace, et assistez le pôle dans ses missions de 
maintenance du parcours permanent du musée.  

Vos missions sont les suivantes : 
 Assurer la bonne tenue des expositions en cours/en fin de présentation au musée : 

-suivi de maintenance : audiovisuels, signalétique, cartels et panneaux ; 
-suivi du démontage et des convoiements retour éventuels. 

 Suivre les différents projets d’exposition à venir au musée (été/automne 2020) : 
-recherche documentaire &/ou recherche d’œuvres ; 
-participation à la réalisation du contenu et de la scénographie, en collaboration 
avec les artistes et les partenaires ; 
-suivi du montage et de l’inauguration de certains projets. 

 Assister le pôle Expositions dans la maintenance muséographique des espaces 
permanents : 

-veille dans les halls du musée : signalétique, cartels, panneaux, scénographie. 

Des missions complémentaires sont envisageables en fonction de l’appétence du/de la 
candidat(e). 

Formation 
Formation M2 Métiers de la Culture et des Musées (gestion de projets culturels, 
coordination et production évènementiel/expositions). 

Compétences 
Qualités rédactionnelles avérées. 



requises Rigueur, méthode et sens de l'organisation dans le travail. 
Diplomatie. 
Minutie. 
Autonomie. 
Initiative. 
Maîtrise des outils bureautiques. 

 
Date de prise de fonction : avril-mai 2020. 
Indemnités légales, prise en charge de la carte de transport à 50%, accès au restaurant d’entreprise. 
 
Les candidatures sont à transmettre par courriel à la responsable du pôle Expositions Madame Julia 
Bovet : julia.bovet@museeairespace.fr.  
 
 
 
 


