
 

Offre de Stage de 6 mois : Stagiaire en communication H/F 

Réf :  VP 2023 - 5 Stagiaire en communication 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 pré-

sentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l’aéronautique et de l’es-

pace. 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 de la Direction de la Communication et du Numérique et sous l’autorité de la Directrice, vous assiste-

rez l’équipe qui la compose et apporterez votre soutien à la création du contenu éditorial et à la création gra-

phique et audiovisuelle pour les différents supports de communication du musée. Vous pourrez mettre à jour 

des fichiers contacts du musée et faire l’envoi d’invitations pour divers évènements. Enfin, vous pourrez prépa-

rer des copies, faire des recherches iconographiques pour les supports de communication et participer aux 

reporting des actions menées. Occasionnellement, vous pourrez participer aux évènements en soirée ou le 

week-end.  

 

Profil recherché : 

Master 1 en école de communication, école de journalisme, ou institut d’études politiques. 

Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles. 

Dynamique, rigoureux(se) et pragmatique. 

Capacité à travailler de  manière indépendante. 

Maîtrise du pack office. 

Intérêt pour l’actualité culturelle et ou aérospatiale. 

 

Stage de 6 mois à temps plein à partir d’avril 2023  

Temps plein—Convention de stage. Gratification: indemnités légales. 

Pas d’alternance pour ce stage. 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à, recrutement-mae@museeairespace.fr, 

sous la référence : VP 2023 - 5 Stagiaire en communication 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. 
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