
STAGE COORDINATION FORMATIONS (H/F) 
 
 
Le Mémorial de la Shoah   est une Fondation reconnue d’utilité publique. Il œuvre pour la diffusion et l’enseignement 

de l’histoire de la Shoah en direction de larges et divers publics, notamment des scolaires. Il conçoit notamment des 

expositions au sein de ses établissements (Paris, Drancy et Orléans) et à l’extérieur, en France et à l’étranger, et fait 

circuler des expositions itinérantes. Il organise également des événements (conférences, projections, colloques, 

lectures, etc…) au sein de son auditorium et à l’extérieur, sur des sujets d’histoire liés à la déportation et l’extermination 

des juifs d’Europe durant la seconde guerre mondiale. Depuis vingt ans, le Mémorial s’est ouvert à l’enseignement et 

à l’étude des génocides du XXème siècle. 

Dans ce contexte, le Mémorial de la Shoah recherche un(e) stagiaire « coordination formations ». 

 
Missions : 
 
Sous la responsabilité de la coordinatrice des formations et des relations internationales, le/la stagiaire participera à 
l’organisation de colloques, conférences, séminaires de formation pour enseignants en France et à l’étranger :  
 

1) Organisation et préparation en amont des séminaires de formation pour enseignants : 
- Réception et gestion des inscriptions, 
- Organisation logistique (réservation salles, restaurants, transports, constitution dossiers participants, 

documentation conférences… 
- Réservation séjours des conférenciers et des participants (déplacements, hôtels), 
- Recherche et création des supports pour conférenciers (PowerPoint, résumés des conférences), 
- Gestion administrative (contrats, notes de frais conférenciers...). 

2) Assistance et suivi des conférences : accueil des conférenciers et des participants, gestion des besoins sur 
place pendant les séminaires.  
 

Profil :  
- Connaissances de la Shoah et intérêt pour l’histoire contemporaine, 
- Bonne aisance rédactionnelle et orale, 
- Sens du travail d’équipe, 
- Maitrise du pack office, 
- Anglais courant souhaité 

   
Date de début de stage souhaitée : Septembre 2020 
 
Durée du stage : 3 à 6 mois  
 
Indemnisation : indemnité de stage conventionnelle, tickets restaurants, remboursement abonnement de transport à 
hauteur de 50%. 
 
Lieu : Paris (75004) 
 
Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
recrutement@memorialdelashoah.org  
 

mailto:recrutement@memorialdelashoah.org

