Offre de stage
Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides

Avril à Juillet 2019

 Fonction
Enquêteur(trice)

 Service
Au sein de la Division promotion des publics, vous aurez pour mission le suivi de l’enquête de
l’exposition temporaire Picasso et la guerre organisée du 5 avril 2019 au 28 juillet 2019.

 Lieu
Musée de l’Armée
129 rue de Grenelle
75007 Paris

 Descriptif de L’employeur
Le musée de l’Armée offre 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. Créé en 1905, il est situé au
cœur de l’Hôtel des Invalides à Paris et propose une programmation culturelle ouverte à tous,
avec expositions, concerts, projections, conférences, événements et spectacles. En 2014, il a
accueilli plus de 1,5 million de visiteurs, ce qui le classe au 5ème rang des musées français les
plus fréquentés.

 Description du poste
Missions principales :
 Aide à la conception de l’enquête (selon la date de démarrage du stage).
 La conception du planning de passation d’enquête.
 La passation du questionnaire auprès du public pendant toute la durée de l’exposition.
 La réalisation d’entretiens individuels auprès des visiteurs de cette exposition.
 L’analyse et le bilan des données récoltées ainsi que la rédaction de la méthodologie
d’enquête.
 Le suivi quotidien des commentaires laissés sur le livre d’or : gestion de l’outil en relation
avec le prestataire de service, modération des commentaires, analyse approfondie des
remarques des visiteurs et reporting.
Missions secondaires :
 Aide aux tâches quotidiennes : gestion de la signalétique du musée, traduction de textes etc.
 Aide à l’organisation des événements : inaugurations, etc.

 Profil

 Bac +3 minimum.
 Spécialisation en médiation, tourisme, développement culturel, histoire ou histoire de l’art.
 Bon niveau d’anglais obligatoire et maîtrise d’autres langues étrangères bienvenue.
 Disponibilité le weekend et en nocturne.
 La maîtrise du logiciel d’enquête Sphinx iQ2 serait un plus.

 Durée et dates souhaitées
Stage à temps plein de 4 à 5 mois avec prise de poste mi-mars, début avril au plus tard.

 Rémunération
Gratification : 3,75 € par heure.

 Modalités de candidature
Envoyez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel, à l’adresse suivante
marie-sophie.capelle@musee-armee.fr

