
 

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature à programs@icom.museum avant le 11 mars 2022. Les 
candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s par courriel et invité(e)s à une interview fin mars 2022.  

 

 

 

Stagiaire pour les programmes de protection du patrimoine F/H 

 

MISSION 

Au sein du Secrétariat de l’ICOM (composé d’une trentaine de personnes) et sous la responsabilité directe de la 
Responsable du Département de la protection du patrimoine, et en étroite collaboration le coordinateur et l’assistante, 
le/la stagiaire pour les programmes de protection du patrimoine assistera au développement et la mise en œuvre des 
projets et activités du département ainsi qu’au suivi administratif. En particulier, 
 
Soutien aux projets : 

• Les dossiers administratifs et institutionnels du Département relatifs à la préparation de réunions et d’événements 
sur la protection du patrimoine durant la 26e conférence générale de l’ICOM, 

• le développement des projets et activités pour la protection des musées et du patrimoine culturel mobilier en danger 
(en étroite collaboration avec d’autres départements et/ou partenaires nationaux ou internationaux), 

• la publication, distribution et communication des outils et ressources sur la protection du patrimoine (y compris à 
travers les réseaux sociaux), 

• le suivi de l’actualité et des initiatives internationales dans le domaine de la protection du patrimoine. 
 
Soutien administratif : 

• La rédaction, relecture et traductions de documents officiels (notes internes, briefings, rapports, etc.), 

• le suivi de la correspondance (courriels, invitations, lettres, etc.). 
 
 

PROFIL 

Formation (en cours) 

• Le/la candidat(e) doit être inscrit(e) dans un établissement 
d’enseignement supérieur reconnu, licence ou master ou 
équivalent, idéalement dans la protection du patrimoine 
culture ou muséologie (conservation préventive). 

Expérience (souhaitée mais non obligatoire) 

• Expérience professionnelle (si possible internationale) dans 
le suivi de projets relatifs à la protection du patrimoine. 

Qualités  

• Esprit d'équipe, ouverture d'esprit, bonnes capacités de 
communication et de diplomatie, sens du service, sens de 
l'organisation, rigueur, discrétion. 

Compétences  

• Anglais et/ou français courants. Espagnol 
souhaité. 

• Connaissance des outils de gestion de 
projet et des technologies de 
l'information et de la communication. 

• Intérêt pour le secteur des musées 
souhaité. 

 
 

OFFRE 

Durée : (4/6 mois) – début avril/mai 2022               
Allocation :  indemnités légales de stage (France)  
Localisation :  Paris (siège de l’ICOM) et télétravail 
 

Le Conseil international des musées (ICOM) est l’association mondiale des musées. L’ICOM c’est : 

• un réseau de plus de 49 000 membres dans 138 pays et territoires 

• un forum d'experts composé de 118 comités nationaux et 32 comités internationaux (scientifiques) 

• une organisation non-gouvernementale (ONG), renforçant les capacités professionnelles, défendant le 
patrimoine mondial et faisant connaître la valeur des musées à la société 

 

Site officiel : http://icom.museum 
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