
 
  

 

Offre de stage : juriste  

Réf : 2022-124 Juriste 

  

 

Présentation de la structure :  

 

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. C’est un des plus riches notamment 

en ce qui concerne les collections relatives à l’aérostation et aux débuts de l’aviation. Il poursuit son 

ambition déjà affirmée en 2018 et 2019 de devenir, en France et dans le monde, un pôle de référence 

dans les domaines aéronautique et spatial.  

 

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 traverse 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 réouvertes avec une 

nouvelle muséographie fin 2019. Le remplacement des halls A et B qui accueilleront un nouveau 

planétarium numérique, une salle d’exposition permanente et une, d’exposition temporaire, ainsi que 

la création d’une médiathèque-ludothèque ouverte au grand public sont de nouveaux chantiers phares 

en cours de réalisation.  

 

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, prêt à accueillir les visiteurs venus 

vivre l’expérience de la conquête des cieux. 

Description du stage :  

Au sein du Secrétariat général et rattaché(e) au pôle affaires juridiques et marchés publics, vous 

assisterez le responsable du pôle dans l’ensemble des missions qui lui sont dédiées à savoir la 

sécurisation juridique des actes de l’établissement ainsi que le suivi de la passation et l’exécution des 

contrats de la commande publique.  

Au quotidien, sous la responsabilité du responsable du pôle, qui sera maître de stage, les missions 

dévolues seront : 

- Assister le pôle affaires juridiques et marchés publics dans la passation de tout type de marchés 

publics (travaux, fournitures, services) 

- Réaliser les tâches administratives liées à la passation et l’exécution des marchés publics 

- Mettre à jour les tableaux de suivi 



- Accompagner les services prescripteurs dans la définition de leurs besoins 

- Répondre aux questions des services sur différents sujets ayant un impact juridique 

- Participer à la veille juridique de l’établissement 

 

Profil recherché : 

-  Etudiant(e) en Master 2 dans le domaine du droit public disposant d’une spécialisation de type 

droit de la commande publique, droit public des affaires, droit des collectivités territoriales ou 

des établissements publics  

- Connaissances, au moins théorique, des contrats de la commande publique et du droit public 

en général 

- Réactivité, rigueur, autonomie et sens de l’organisation dans le travail 

- Adaptabilité 

- Capacités d’analyse et rédactionnelle 

- Maîtrise du Pack Office 

 

Conditions :  

  

Lieu : musée de l’Air et de l’Espace - Aéroport de Paris-Le Bourget.  

Durée : 6 mois - Prise de poste souhaitée à compter d’août 2022  

A plein temps 

 

Gratification : indemnités légales  

 

Merci de faire parvenir impérativement une lettre de motivation et un curriculum vitae à 

l’adresse suivante, recrutement-mae@museeairespace.fr, sous la référence : VP 2022-XX Stage 

juriste 

 

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 personnes en situation de handicap. 

 

 


