
DÉTAIL DE L'OFFRE 

Assistant.e médiation et conservationStage  Musée de la ContrefaçonParis 16e 10/07/17 

 

Secteur 
Musée associatif / Propriété Intellectuelle 

Description de l'entreprise/de l'organisme 
LE MUSEE DE LA CONTREFAÇON, géré par l’association l’Union des Fabricants (UNIFAB) depuis sa création 
en 1951, présente un panorama de la contrefaçon des produits industriels et artistiques. Des articles 
authentiques de tous les secteurs d’activité sont mis en parallèle avec leurs contrefaçons, issues de saisies 
douanières ou de transactions frauduleuses. 
LE MUSEE DE LA CONTREFAÇON présente une nouvelle exposition thématique chaque année et crée chaque 
mois une vitrine événementielle dédiée à un objet de la collection. Il accueille plus de dix mille visiteurs par an 
dont la moitié vient en groupes. 

Description du poste 
VOTRE ROLE ET VOS MISSIONS: 
Placé.e sous la tutelle de la responsable du musée, vous serez en charge de l’accueil des visiteurs et de 
l’animation des visites guidées, ainsi que des vitrines de l’Objet du mois. Vous participerez également à 
l'élaboration du projet de refonte du musée et aux tâches quotidiennes liées à la vie de l’association.  
DESCRIPTIF DES TACHES 
- ADMINISTRATIF : Accueil, billetterie, standard téléphonique, gestion du planning de réservations. Participation 
aux actions de l’UNIFAB. 
- MEDIATION : Animation des visites guidées et ateliers. Création/mise à jour de nouveaux supports de 
médiation. 
- EXPOSITIONS : Mise en place et suivi des vitrines de l’Objet du mois. Participation à l'élaboration du projet de 
refonte de l'exposition permanente, à la préparation de la prochaine exposition temporaire et aux expositions hors 
les murs (recherches, rédaction, suivi logistique, etc.). 
- COMMUNICATION : Mise à jour du site Internet et suivi des réseaux sociaux. 
 
Convention de stage obligatoire, pas de contrat d’alternance 
Stage à pourvoir à partir du 22 août 2017 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

Description du profil recherché 
Nous recherchons un.e stagiaire dynamique, créatif.ve, ouvert.e d’esprit et aimant le contact avec le public. Un 
niveau de base en anglais est indispensable. 

Description de l'expérience recherchée 
Débutant.e accepté.e 

Date de prise de fonction 
22 Août 2017 

Date limite de candidature 
21 Juillet 2017 

Rémunération envisagée 



Indemnisation 500 € (+ tickets resto et 50% remb. transports) 

Lieu 
Paris 16e 

Adresse postale du recruteur 
CONTACT: Sophie YIN-BILLIET Email : syin@unifab.com 
Merci de transmettre vos candidatures en cliquant sur "Postulez" 

Site web de l'entreprise/de l'organisme 
www.musee-contrefacon.com 
 


