
 

Offre de stage : Assistant(e) chargé(e) de programmation événementielle H/F 

 

Présentation : 

Etablissement public administratif composé d’une centaine d’agents de droit public, le Musée de l’Air et de 

l’Espace est le plus ancien musée aéronautique du monde.  

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. Il est situé, à 10 minutes de Paris, sur l’aéroport du Bourget, premier aéroport d’affaires d’Europe. 

Avec l’appui du ministère des Armées, le Musée de l’Air et de l’Espace a réaffirmé en 2019, son ambition 

d’être un pôle de référence à l’échelle nationale et internationale, dans les domaines aéronautique et spatial, 

tout en confortant son rôle d’acteur culturel majeur dans un panorama francilien en pleine mutation. 

Description du poste :  

Rattaché(e) au pôle programmation événementielle, au sein du Département du développement des publics 

et marketing, vous avez pour mission de contribuer à la mise en œuvre des événements culturels grand pu-

blic du musée (Nuit des musées, Nuit des étoiles, Ciné-tarmac, Journées européennes du patrimoine, Fête 

de la Science, Journées nationales de l’architecture, évènements-anniversaire en lien avec l’histoire aéro-

nautique et spatiale…). 

 

A ce titre, vous assistez le pôle dans l’ensemble de ses missions : 

 Conception et production de la programmation des évènements,  

 Coordination logistique (demandes de devis, suivi des commandes, relations avec les prestataires, 

élaboration des plannings, soutien à l’organisation des réunions transverses…), 

 Suivi des relations avec les prestataires, 

 Soutien au suivi administratif du pôle : compte-rendu, reporting des actions menées. 
 

Profil recherché :  

Vous êtes inscrit pour l’année universitaire 2021-2022 dans un cursus en gestion de projets culturels de ni-

veau bac +4/5 et justifiez d’un premier stage dans le secteur événementiel culturel et êtes actuellement à la 

recherche d’un stage long (4 à 6 mois) à compter de septembre 2021,  

Vous êtes intéressé(e) par les sciences et techniques et êtes sensible à l’interdisciplinarité scientifique et 

culturelle.  

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), créatif(ve) et savez travailler en équipe.  

Vous maîtrisez les outils bureautiques. 

Date de clôture : 19 septembre 2021 

Merci de faire parvenir votre candidature (une lettre de motivation et un curriculum vitae) à recrute-

ment-mae@museeairespace.fr 

Le Musée de l’Air et de l’Espace s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les 

femmes et la prévention des discriminations pour les recrutements. Tous les postes sont ouverts aux per-

sonnes en situation de handicap. 


