Offre de Stage : Assistant/e de commissariat d’exposition H/F
Réf : offre de stage 2022 - VP 2022- 138

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 :
Au sein du Département scientifique et des collections et sous la responsabilité de la conservatrice
responsable du Département des collections artistiques et anthropologiques, également cocommissaire de l’exposition temporaire Les Années folles de l’aviation. L’aéronautique au cœur de la
modernité (1919-1939) qui ouvrira au public du 24 octobre 2023 au 3 mars 2024, vous participerez
prioritairement à l’élaboration du programme muséographique de l’exposition. Parmi les missions
secondaires, vous serez associé.e à la définition du contenu en effectuant des recherches
complémentaires (documentation, établissement d’une chronologie) ; vous participerez également à
structurer la signalétique culturelle et à coordonner la rédaction des cartels.
A l’interface entre le commissariat scientifique, la production et la médiation, vous serez amené(e) à
participer à différentes réunions associant les différents départements du musée (Département du
développement des publics et marketing et Département de la Communication et du numérique) et
des partenaires externes, essentiellement l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue pour assurer la
scénographie de l’exposition.

Profil recherché :
Master 1 ou 2 spécialisé en muséographie, métiers de l’exposition, ou histoire de l’art.
Excellentes qualités rédactionnelles et bon esprit de synthèse.
Rigoureux(se), dynamique et capacité à travailler de manière indépendante.
Bon niveau d’anglais souhaité.
Maîtrise du pack office.
Intérêt pour la période de l’entre-deux-guerres.
Stage de 6 mois à partir de janvier 2023.
Convention de stage. Gratification : indemnités légales. Pas d’alternance pour
ce stage.
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à, recrutementmae@museeairespace.fr, sous la référence : stage 2022– 138 Assistant de commissariat d’exposition
H/F
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. A compétences équivalentes, le stage est ouvert aux
personnes en situation de handicap.

