
Direction de l’action culturelle
Service Ville d’art et d’histoire
place du Château – 41000 Blois

Adresser votre candidature 
(CV + lettre de motivation) 
à stage@blois.fr

avant le 16 janvier 2022

Offre de stage - 6 mois 
service Ville d'Art et d'Histoire de Blois

(période souhaitée : avril - septembre 2023)

MISSIONS
Sous l'autorité de la cheffe de projet, responsable du service Ville d'Art et d'Histoire, le stagiaire aura pour 
missions principales :

• Procéder au marquage des éléments de la collection lapidaire présentée à l’aître Saint-Saturnin
(50%)

• Participer à la programmation et à la mise en œuvre de l'organisation logistique de rendez-vous
nationaux : Rendez-vous aux jardins et Journées européennes du patrimoine (30%)

• Participer  à  l'activité  du  service :  suivi  du projet  pédagogique  de l’année,  de la  programmation
culturelle de la haute saison, de la rédaction d’une publication… (10%)

• Réaliser la mise à jour de la charte d’une brochure d’information (10%)

PROFIL RECHERCHE
• Connaissances en histoire de l'art
• Connaissances en régie des œuvres, conservation préventive
• Rigueur, sens de l'organisation, autonomie dans le travail
• Aptitudes rédactionnelles
• Bon relationnel, sens du travail en équipe
• Bonne condition physique

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
• Bac+4 à Bac+5 en Histoire de l'art, Histoire, Muséologie, Régie des œuvres, Conduite de projets 

dans le domaine patrimonial, Gestion du patrimoine culturel
• Convention de stage obligatoire

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Semaine de 35 h
• Possible port de charge, travail en extérieur
• Indemnité de stage : 3,90€/h

A la fin du stage, l'étudiant aura acquis :
• Méthodologie du marquage d’une collection
• Expérience dans l’organisation d’événements culturels
• Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement
• Connaissance  des  acteurs,  des  enjeux  et  des  réseaux  des  politiques  du  patrimoine  et  de

l'architecture (notamment dans le cadre d'une collectivité et du réseau VPAH). 

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à lucile.yon@blois.fr

mailto:stage@blois.fr

