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OFFRE DE STAGE – 6 MOIS 
 

 
 

Fonction  
 

Stagiaire iconographe – Stage 6 mois 
 

Service  
 
Service de la Recherche, de la Valorisation et de la Diffusion 
Département éditions et manifestations scientifiques 
Stage auprès de l’iconographe du musée 
 

Lieu  
 
Musée de l’Armée 
Hôtel des Invalides 
129 rue de Grenelle 
75007 Paris 
 

Description de L’employeur  
 
Parmi les musées parisiens les plus fréquentés, avec plus de 1,2 million de visiteurs annuels, le musée 
de l’Armée propose au public de découvrir l’Hôtel des Invalides et son célèbre Dôme, qui abrite le 
tombeau de Napoléon Ier et de parcourir l’histoire de France à travers ses collections. L’établissement, 
créé en 1905, conserve l’une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près de 
500 000 pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Visites guidées et ateliers pédagogiques, expositions 
temporaires, conférences et colloques, cinéma, animations, concerts et événements sont organisés 
durant toute l’année. 
 

Description des missions 
 

o Effectuer des recherches iconographiques et gérer les droits afférents, en réponse aux différents 
besoins du musée (expositions temporaires, publications, communication…) 

o Développement d’outils liés aux activités iconographiques de l’établissement 
 

Profil 
o Licence 3 à Master 2, formation en histoire de l’art, archives, iconographie 
o Autonomie et sens du travail en équipe 
o Rigueur, sens de l’organisation et capacité d’initiative 
o Maîtrise de l’outil informatique  
o Bonne orthographe 
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Durée et dates souhaitées 

  
 Stage de 6 mois à compter du 1er juillet 2022 

 
Rémunération 
  
 Gratification : Selon réglementation en vigueur 
 
Modalités de candidature 
 
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel, à 
louise.faucheux@musee-armee.fr  
 
 
 
 


