
 

 

 

STAGE REDACTEUR(RICE) WEB 

 

Fonction STAGIAIRE REDACTEUR(RICE) WEB 

Statut & 

rattachement 

Stagiaire, 6 mois de préférence (4 mois minimum) 

Rattaché.e à la Direction de la communication et du numérique du musée, il/elle 

travaille sous la responsabilité du Directeur de Département. 

Lieu Aéroport de Paris Le Bourget 

Objectif Contribuer à la création et à la refonte du contenu du site internet du musée 

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.  

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.  

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. 

 

Missions Au sein de la Direction de la Communication et du Numérique et sous l’autorité de 

la Directrice, la personne sera en charge de : 

 Participer à la collecte d'informations permettant de créer les contenus 

éditoriaux du site internet 

 Alimenter le CMS (Wordpress) par de nouveaux contenus 

 Rédiger ou réécrire du contenu pour le site internet 

 Participer à la recherche iconographique pour le site internet 

 Reporting des actions menées 

 Participation occasionnelle lors de week-ends ou de manifestations en 

soirée 

Profil 

 

De préférence de niveau Bac +4/5 en communication, web 

 

 Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles 

 Bon niveau d’anglais souhaité 

 Rapide, rigoureux(se) et pragmatique 

 Autonomie et capacité à suivre son projet dans la globalité, sous la 

supervision d’un responsable 

 Expérience similaire appréciée 

 Maîtrise du pack office et CMS 

 Intérêt pour l’actualité muséale, culturelle et aérospatiale 

 Convention de stage avec un établissement d’enseignement (stage à 

temps plein préféré). 

 

Gratification Indemnités légales 

 

Date de prise de fonction : Dès que possible 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre dès que possible par email 

uniquement à Madame la Directrice de la communication et du numérique 

Yu.Zhang@museeairespace.fr  
 

mailto:Yu.Zhang@museeairespace.fr

