OFFRE DE STAGE
Coordination et promotion - Nuit des Musées 2019
L’Association Valaisanne des Musées cherche
un(e) stagiaire coordination & promotion 50% (septembre - novembre 2019)
pour assister à l’organisation et à la promotion de la Nuit valaisanne des Musées.

L'Association Valaisanne des Musées (AVM), créée en 1981, est l'organisation faîtière
des musées en Valais. Elle sert de plate-forme de rencontre pour les musées, de service
de consultation concernant toute question muséologique et a pour but la promotion des
intérêts des musées du Valais. Depuis 2014, l’AVM est en charge de la coordination et
de la promotion de la Nuit des Musées.
La Nuit des Musées est une manifestation cantonale qui aura lieu le 9 novembre 2019.
Plus de 35 musées valaisans ouvrent gratuitement leurs portes le temps d’une soirée
proposant un programme riche en animations (visites guidées, spectacles, jeux,
conférences, etc.).
Missions
- Soutien à la communication, à la coordination et à l’administration
- Gestion du site internet, des réseaux sociaux et de la newsletter
- Aide à la rédaction des textes et au suivi du graphisme
- Suivi de projets de médiation culturelle et événementiels
Profil
- Étudiant(e) en Haute Ecole de Tourisme, étudiant(e) en communication, ou
formation jugée équivalente
- Maîtrise des outils informatiques de base et des réseaux sociaux
- Personne organisée et dynamique
- Aisance rédactionnelle
- Intérêt pour les musées, l’événementiel et/ou la médiation culturelle
- Langue francophone avec bonne maitrise de l’allemand, ou inversement
Modalités
Lieu de travail : Sion
Taux d’activité : 50%
Salaire mensuel : CHF 500.Délai pour candidature : 29 août 2019
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Merci d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courrier
électronique uniquement à sc-avm@admin.ch.
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