STAGE chargé de locations d’espace au musée Rodin
Stagiaire au service des affaires stratégiques
et événementielles, secteur location d’espace

Du lundi 21 janvier au vendredi 5 juillet 2019

Le musée Rodin est un établissement public administratif fondé en 1917, implanté à Paris et sur
le site de Meudon, villa de l’artiste. Le musée Rodin a pour mission de faire connaître l’œuvre de
Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché. Notamment, il présente au public les
collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les œuvres acquises
ultérieurement ; il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle
susceptible de concourir au rayonnement de l’œuvre de Rodin et de la sculpture.
Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Musée Rodin, 19 boulevard des Invalides, 75007 Paris
Contexte :
Le musée Rodin a développé depuis une quinzaine d’années une activité événementielle de mise
à disposition de ses espaces pour l’organisation de manifestations privées d’entreprises (visites
privées, réceptions, défilés de mode…).
Au sein du secteur des locations d’espace, le stagiaire sera amené à suivre l’activité du service.
Missions du stagiaire :
Traitement des demandes et réalisation des devis
Assistance au suivi opérationnel et administratif des manifestations
Prospection (suivi des bases de données, relances, mises à jour, élaboration newsletter)
Stage conventionné à temps plein de 6 mois, gratifié, horaires administratifs (35h) +
éventuellement participation à des événements en soirée (défraiement taxi selon horaires)
Accès à la cantine
Remboursement des frais de transports
Profil du candidat recherché
Formation supérieure : École de commerce ou cursus universitaire dans le domaine du commerce
Esprit commercial
Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse, rigueur, méthode et esprit d’initiative
Connaissance des outils bureautiques
Sensibilité au monde de l’entreprise
Anglais courant
Bonnes qualités rédactionnelles
Qui contacter ?
location.espaces@musee-rodin.fr
Envois des candidatures : Curriculum vitæ et lettre de motivation

