
OFFRE DE STAGE

Assistant(e) d'exposition au Musée Théodore Deck

Lieu : Musée Théodore Deck - Guebwiller (Haut-Rhin)

Durée : 6 mois

Horaires  :  35h00/  semaine.  Travail  possible  le  weekend  et/ou  les  jours  fériés,  avec  2  jours
hebdomadaires de repos. 

Période souhaitée : mars/avril à août/septembre 2022

Date limite de candidature : 28/02/2022

Présentation de l'organisme     :   
Le Musée  Théodore  Deck  présente  une  collection  d’oeuvres  d’art  et  d’objets  en  étroit  lien  avec
l’histoire locale de la Préhistoire au 19e siècle, ainsi qu’une riche collection de minéralogie. Le point
fort  du  musée  est  la  collection  de  céramiques  de  Théodore  Deck.  Originaire  de  Guebwiller,  ce
céramiste très renommé au 19e siècle a développé un savoir-faire technique inégalé et  créé des
pièces aux décors inspirés par l’art de la Renaissance ou par l’Orient. 

Missions :
Sous  l'autorité  de  la  responsable  du  musée,  votre  principale  mission  sera  de  contribuer  à  la
préparation d'une exposition temporaire à l'occasion du bicentenaire de Théodore Deck en 2023 :
recherches documentaires, coordination des partenaires et des prêteurs, contribution à la préparation
du catalogue d'exposition, recherche de mécénat, etc. 
Vous serez aussi amené(e) à contribuer à l'organisation et à la mise en place d'événements et aux
actions  programmées  par  le  musée  et  la  Direction  des  affaires  culturelles  (Nuit  des  Musées,
programmation culturelle d'été, exposition temporaire estivale, etc.) et à la vie du service. 
Vous participerez également à l'accueil du public, en soutien ponctuel ou en remplacement de l'agent
d'accueil et de médiation, en assurant la tenue de la billetterie et de la boutique. 

Description du profil recherché     :  
 Etudiant(e) en Master 1 ou 2 : histoire de l'art, muséologie, gestion de projets culturels
 Autonomie
 Rigueur et capacités d'organisation
 Aisance relationnelle
 Disponibilité et flexibilité 
 Maîtrise de l'anglais et/ou de l'allemand appréciée
 Esprit d'équipe

Rémunération   :   gratification suivant le cadre légal.


