
 

OFFRE DE STAGE 

 

 

 

 

STAGIAIRE  

 

 

Le Syndicat mixte du Musée Lalique recherche un/une STAGIAIRE en communication 

 
ETUDIANT(E) – niveau Licence ou Master dans le domaine du tourisme, de la culture, de la communication pour 
un stage de 3 à 5 mois en 2019.  
 
Ouvert en 2011, le musée Lalique met en valeur les créations exceptionnelles de René Lalique et de ses 
successeurs (dessins, bijoux, verre, cristal). Vous participerez à la mise en valeur des collections et des événements 
liés à la riche programmation du musée.  
 
 
Le musée recherche un/une stagiaire qui sera sous l’autorité du directeur et de la directrice adjointe.  
 
Le ou la stagiaire aura pour mission : 
- de s’occuper des réseaux sociaux du musée Lalique 
- de travailler sur la communication de différents évènements (en fonction des dates du stage) 
- d’être force de proposition pour développer la communication en direction des familles 
- de mettre à jour le site Internet du musée Lalique et de rédiger des articles 
- de mettre à jour le fichier pour les relations presse et participer aux relations presse 
 
 
A côté de ces missions principales, le (la) stagiaire sera amené(e) durant son stage à : 
- aider la chargée de communication dans ses missions 
- participer aux activités et manifestations organisées par le musée 
 

 
 
 
 
Conditions de stage 
35 heures hebdomadaires.  
Travail ponctuel le week-end ou en soirée possible. 
Gratification (12,5% du plafond de la sécurité sociale). 
 
 
 
 



 
Description du profil recherché 

Etudiant en Licence ou Master dans le domaine du tourisme, de la culture ou de la communication avec un fort 
intérêt pour le secteur culturel ou patrimonial 
Maîtrise de l’outil informatique / Indesign / Photoshop 
 
 
Qualités requises 
- autonomie et sens des responsabilités. 
- qualités rédactionnelles, bonne orthographe 
- pratique d'une seconde langue (anglais ou allemand) appréciée 
- esprit créatif, goût pour le travail en équipe. 
 
 
Durée du stage 
3 à 5 mois  en 2019 
Convention de stage obligatoire. 
 
 
Personne à contacter : 
Pour les aspects administratifs : Isabelle Bauer : contact@musee-lalique.com 
Pour le contenu du stage : Anne-Céline Desaleux : communication@musee-lalique.com 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 4 mars à l’adresse postale suivante :  
 

Syndicat mixte du Musée Lalique 
40 rue du Hochberg 

67290 WINGEN SUR MODER 
 

 ou par mail : communication@musee-lalique.com 
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