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Voici les dernières offres de stages recensées en région Grand Est.
--Vous souhaitez que votre offre de stage apparaisse sur cette page, n'hésitez pas à nous contacter à
region.gdest[at]adbs.fr [1].

• Les dernières offres de stage proposées par les adhérent·e·s adbs :
Localisation & détails du stage

Date

MULHOUSE (68) - Stage Archiviste : constitution
d’une photothèque physique et numérique pour
l’Université de Haute-Alsace (2 mois) [2]

16/01/2019

MOULINS-LES-METZ (67) - Stage Archiviste (niveau
Master) [3]

16/01/2019

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) - Stage GED et
mise en oeuvre d'actions (6 mois) [4]
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) - Stage Archivage
numérique (6 mois) [5]

• Les offres de stage issues de notre veille en 2019 :
Localisation & détails du stage

Date

BUSSANG (88) - Stage Librairie [6]

08/01/2019

BRUXELLES (Belgique) - Stagiaire en
communication et production (3 à 6 mois) [7]

07/01/2019

METZ (57) - Stage Chargée de communication
réseaux sociaux (niveau master min. ou Ecole) [8]

31/12/2018

LONGWYON (54) - Stage Chargé·e d’archives –
Archiviste (4 à 6 mois, bac +2 min.) [9]

21/12/2018

• Les offres de stage issues de notre veille en 2018 :
Localisation & détails du stage

Date

57 - Thionville : Stage communication et web - Le
NEST Centre dramatique national transfrontalier
Thionville-Grand Est [10]

20/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer au traitement de fonds iconographiques Direction de la culture > Archives (1 mois) [11]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer au recensement des photothèques dans
les services - Direction de la culture > Archives (2
mois) [12]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019
: Stage Participer au traitement d'un versement
d'archives contemporaines - Direction de la culture
> Archives (1 à 2 mois) [13]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à une opération de collecte et de
traitement d'archives électroniques - Direction de la
culture > Archives (2 mois) [14]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à la réflexion sur la mise en œuvre de la
circulaire sur l'échantillonnage sur un domaine de
compétence - Direction de la culture > Archives (2
mois) [15]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à la création multimédia et web - Direction
de la culture > Action culturelle (3 à 6 mois) [16]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer au traitement d'un versement d'archives
contemporaines - Direction de la culture > Archives
(1 à 2 mois) [13]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage

18/12/2018

Participer à une opération de collecte et de
traitement d'archives électroniques - Direction de la
culture > Archives (2 mois) [14]
67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à la réflexion sur la mise en œuvre de la
circulaire sur l'échantillonnage sur un domaine de
compétence - Direction de la culture > Archives (2
mois) [15]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à la création multimédia et web - Direction
de la culture > Action culturelle (3 à 6 mois) [16]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à la réflexion sur la mise en œuvre de la
circulaire sur l'échantillonnage sur un domaine de
compétence - Direction de la culture > Archives (2
mois) [15]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à la création multimédia et web - Direction
de la culture > Action culturelle (3 à 6 mois) [16]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à la gestion de la bibliothèque - Direction
de la culture > Oeuvre Notre-Dame (4 mois) [17]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer au travail sur l'arborescence des fichiers
stockés par le service éducatif sur les différents
serveurs - Direction de la culture > Musées (4 mois)
[18]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à la numérisation et à la préparation à la
mise en ligne d'un fonds et participer au
fonctionnement du Cabinet des Estampes - Direction
de la culture > Musées (3 mois) [19]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à la mise en valeur d'un fonds de vinyles
de musique classique - Direction de la culture >
Médiathèques (2 à 3 mois) [20]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à des recherches documentaires Direction de la culture > Musées (15 jours) [21]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer au traitement bibliographique du fonds
d'albums patrimoniaux de Centre de l'Illustration Direction de la culture > Médiathèques (2 à 3 mois)

18/12/2018

[22]
67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
[23] [23]Découvrir le fonctionnement général d'une
médiathèque de taillle moyenne - Direction de la
culture > Médiathèques (1 à 2 sem.) [23]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer au traitement des documents d'archives et
des monographies du fonds Weil (fonds spécialisé
en théâtre) - Direction de la culture > Médiathèques
(2 à 3 mois) [24]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Proposer de nouvelles formes d'animation à la
médiathèque Ouest - Direction de la culture >
Médiathèques (3 mois) [25]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer au traitement d'un fonds musical Direction de la culture > Médiathèques (10
semaines) [26]

18/12/2018

67 - Strasbourg / CANDIDATURES 2019 : Stage
Participer à l'archivage des dossiers - Direction
Urbanisme et Territoires > Politique foncière et
immobilière (3 mois) [27]

18/12/2018

51 - Reims : Stage Assistant·e responsable de la
communication - Les Flâneries Musicales de Reims
(6 mois) [28]

12/12/2018

57 - Metz : Stage Chargé·e de communication
réseaux sociaux [29]

10/12/2018

67 - Strasbourg : Stage Chargé·e de projet
communication (6 mois) [30]

07/12/2018

67 - Strasbourg : Stage Master - Système
d'archivage électronique : Archivage numérique (3
mois min.) [31]

05/12/2018

51 - Epernay : Stage de classement d'un fonds
d'archives aux Archives Municipales d'Epernay (4 à
6 mois) [32]

04/12/2018

57 - Metz : Stage Chargé·e de communication
réseaux sociaux (niveau Master) - Université de
Lorraine (URGENT !) [33]

29/11/2018

57 - Thionville : Stage Communication et Web (5
mois) [34]

26/11/2018

88 - Bussang : Stagiaire en communication au
Théâtre du Peuple (5 mois) [35]

20/11/2018

LORRAINE : Stagiaire Portail Web SI & BPM [36]

05/11/2018

51 - Châlons-en-Champagne : Stage Assistant·e à
la communication [37]

31/10/2018

51 - Reims : Stage Communication Médiation
Production (3 mois minimum) [38]

19/10/2018

57 - Metz : Stage Chargé·e de Communication
Interne-Externe (6mois) [39]

08/10/2018

57 - Moulins-Les-Metz : Stage d'archiviste à
l'agence de l'eau Rhin-Meuse (3 mois) [40] (utiliser le
moteur de recherche et filtrer les offres de type
"stage")

03/10/2018

51 - Châlons-en-Champagne : Stage en
communication [41]

13/09/2018

ALLEMAGNE - Leipzig : Stage à l’Institut français
de Leizpig (4 mois) [42]

05/07/2018

51 - Reims : Stage sur l'inventaire et recherche art
des espaces publics (10-12 semaines) - Direction de
la Culture et du Patrimoine [43]

28/05/2018

57 - Metz : Stage Assistant·e Communication /
Community Manager [44]

16/05/2018

52 - Chaumont : Stage Archiviste (2 mois) Département de la Conservation et des Expositions
du Signe, centre national du graphisme [45]

26/04/2018

LUXEMBOURG - Luxembourg ville : Stage en
communication et gestion de projets culturels (4-6
mois) - [46]Centre de Création Chorégraphique
Luxembourgeois [47]

25/04/2018

54 - Nancy / Pont-à-Mousson : Stage Chargé·e de
l'Université d'été et assistant·e de communication La Mousson d'été [48]

06/04/2018

BELGIQUE - Henri-Chapelle : Stage Archiviste (3
mois minimum) - Clinique Psychiatrique des Frères
Alexiens [49]

03/04/2018

51 - Châlons-en-Champagne : Stage Assistant·e

07/03/2018

communication (6 mois) - La Comète - Scène
nationale de Châlons-en-Champagne [50]
54 - Nancy : Stage Information et communication (6
mois) - Eiffage Construction [51]

05/03/2018

67 - Haguenau : Stage Assistant·e communication /
événementiel [52]

01/03/2018

51 - Châlons-en-Champagne : Stage Assistant·e à
la communication (4 mois) - Furies [53]

01/03/2018

08 - Rethel : Stage en Médiathèque-Musée du Pays
Rethelois [54]

01/03/2018

57 - Metz : Stage Chargé·e de communication Femina Tech [55]

26/02/2018

BELGIQUE - Bruxelles : Stage en production et
distribution Ebook (6 mois) - Primento [56]

23/02/2018

57 - Metz : Stage Chargé·e de communication
externe (6 mois) - Moselle Numérique (Filiale
d'Orange) [57]

20/02/2018

67 - Ostwald : Stage Assistant·e chargé·e de
communication / graphisme - Le Point d'Eau [58]

20/02/2018

57 - Metz : Stage Communication digitale et
graphisme (3 mois) - Centre Pompidou Metz [59]

16/02/2018

54 - Nancy??????? : Stage Documentation (10
semaines) - ICN Business School [60]

14/02/2018

57 - Metz : Stage Documentation (8 semaines) - ICN
Business School [60]

14/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Mise en oeuvre
de projets en faveur de la filière livre dans le Grand
Est (4 à 6 mois) - Région Grand Est [61]

07/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Contribuer à la
mise en œuvre de la politique culturelle régionale en
faveur du cinéma, de l’audiovisuel et du numérique,
par un soutien logistique et technique aux chargées
de mission concernées (6 mois) - Région Grand Est
[62]

07/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Participer à la

07/02/2018

mise en valeur d'un genre ou d'un fonds musical de
la médiathèque Olympe de Gouges (2 à 3 mois) Médiathèques [63]
67 - Strasbourg??????? : Stage Participer à
l'analyse de la valeur des médiathèques (3 mois) Médiathèques [64]

07/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Participer à la
mise en place d'un référentiel de conservation
préventive pour les collections de la fondation (3
mois) - Oeuvre Notre-Dame [65]

07/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Participer à
l'organisation d'évènements et accompagnement
communication relatifs au Forum Mondial de la
Démocratie (4 à 6 mois) - Direction de la
communication [66]

07/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Participer au
traitement bibliographique du fonds d'albums
patrimoniaux du centre de l'illustration (2 à 3 mois) Médiathèques [67]

07/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Participer à la
réflexion, rédaction et conception d'outils de
médiation à destination de tous les publics sur les
œuvres de l'artothèque (3 à 6 mois) - Médiathèques
[68]

07/02/2018

67 - Strasbourg : Stage Participer au traitement
d'un fonds musical (partitions et livres) (10 sem.) Médiathèques [69]

07/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Observation et
découverte du métier (2 sem.) - Médiathèques [70]

07/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage d'observation et
de découverte des métiers des médiathèques (1 à 2
sem.) - Médiathèques [71]

07/02/2018

BELGIQUE - Bruxelles??????? : Stage
Assistant·e de gestion de projets européens (6 mois)
- FEDEC [72]

06/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Communication (4
mois) - Pole Sud CDCN Strasbourg [73]

06/02/2018

51 - Reims??????? : Stage Community Manager Les flâneries Musicales de Reims [74]

05/02/2018

57 - Thionville??????? : Stage Assistant·e de

05/02/2018

communication - web - presse (4-5 mois) - Nest CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est [75]
54 - Nancy : Stage Documentation (10 semaines) Campus ARTEM [76]

05/02/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Création d'une
bibliothèque numérique dans le domaine de la
sismologie (3 mois) [77]

01/02/2018

BELGIQUE - Bruxelles??????? : Stage Edition (6
mois) - Lemaître Publishing [78]

16/01/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Communication,
community management (2 mois) - Test mon job [79]

16/01/2018

88 - Bussang??????? : Stage Communication,
community management (4 mois) - Théâtre du
Peuple de Bussang [80]

15/01/2018

10 - Troyes??????? : Stage Community Manager
(6 mois) - Festival Nuits de Champagne [81]

15/01/2018

67 - Strasbourg : Stage Chargé·e de projet et de
communication (6 mois) - La Maison européenne de
l’architecture – Rhin supérieur [82]

09/01/2018

54 - Nancy??????? : Stage Assistant·e
Communication web / Community manager (6 mois)
- Nancy Jazz Pulsations [83]

09/01/2018

54 - Nancy??????? : Stage Assistant·e
Communication (6 mois) - Nancy Jazz Pulsations
[84]

09/01/2018

67 - Strasbourg??????? : Stage Communication (4
mois) - POLE-SUD Centre de Développement
Chorégraphique National de Strasbourg [85]

09/01/2018

55 - Verdun??????? : Stage (4-5 mois) Bibliothèque d'étude de la Communauté
d'Agglomération du Grand Verdun [86]

03/01/2018

Liens utiles
Guide pratique des stages étudiants [87]
LOI n° 2014-788 du 10/07/14 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du
statut des stagiaires [88]

A lire aussi
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08 avril 2018

Jobs d'été en Info-Com en région Grand Est
La délégation régionale de l'Adbs vous propose de mettre en relation les professionnel·le·s de la région Grand Est
susceptibles d'embaucher cet été avec les étudiant·e·s en Info-Com à la recherche d’un job d’été. Vous souhaitez
publier une...
[89] Région Grand-Est
[90]
Emploi

22 janvier 2019

Offres d'emploi en région Grand Est
Les offres d'emploi proposées par les adhérent·e·s adbs : • NANCY (54) - Chargé·e des acquisitions numériques
et de la valorisation des travaux de recherche, CDD ou Mobilité IT (15/01/2019) • NANCY (54) - Chargé·e de...
[91] Groupe Emploi Grand-Est
[92]
URL : https://www.adbs.fr/groupes/region-grand-est/offres-de-stages-en-region-30360
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