Description du poste
Type de contrat : Stage
la Cité de l’architecture et du Patrimoine :
recherche deux stagiaires chargé(e)s d’accueil et développement dans le cadre du dispositif « Les
Volontaires du Tourisme » pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021.
Le dispositif a été déployé pour la première fois en 2016 par le Comité Régional du Tourisme Paris
Ile de France et a pour objectif de renforcer la qualité de l’accueil des touristes français et
internationaux sur les principaux sites touristiques parisiens et franciliens.
Participez à l’accueil des touristes français et internationaux et plus globalement au rayonnement de la
région !

Voici les principales missions :
Missions de terrain :
Prendre contact avec le public touristique du Parvis
Renseigner les publics sur le Parvis et devant la Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Faire connaître la Cité de l’architecture et sa programmation
Fournir des informations touristiques sur Paris et les offres du CRT
Faire venir ces publics à la Cité de l’architecture
Donner aux visiteurs des éclairages sur les collections et la Cité ; les renseigner sur l’offre
culturelle, en renfort des médiateurs présentes sur site
Identifier les informations et les questions récurrentes
Pour réaliser ces missions vous devrez prendre connaissance de l'offre culturelle de la Cité via de la
documentation notamment le guide, Journal-programme ainsi que le site internet, etc.
Missions administratives et de recherche :
-

Préparer la prise de contact (conduite de l’entretien, liste de questions…)
Réfléchir au référencement de la Cité de l’architecture sur les sites, relais et plateformes
touristiques.
Participer à la mise à jour de la base de données de la Direction des publics.
Participer à la mise en place des actions dans le cadre du développement des marchés
touristiques,
Participer à des enquêtes dédiées aux publics internationaux
Participer à la vie du service.
Rédiger un rapport en fin de stage.

Modalités du stage :
Convention obligatoire
Durée : de 4 mois sur la période de juillet à octobre 2021
Indemnités de stage légales
Remboursement 50% du titre de transport
35 heures hebdomadaires, comprenant un jour le week-end et ponctuellement en nocturne.
Compte tenu de la situation sanitaire, le stagiaire peut être amené à faire du télétravail.

Profil souhaité :
étudiants bilingues en anglais ou en chinois ayant un niveau égal à bac + 3 en écoles de tourisme,
LEA, école de communication, écoles de commerce, universités…

Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes avenant(e) et motivé(e).
Ce stage vous permettra de compléter votre formation par une expérience terrain et au contact des
touristes français et internationaux.
Merci d’adresser votre candidature à :
Cité de l’architecture & du patrimoine direction des publiques
A l’attention de : tong-man.lai@citedelarchitecture.fr et marie-pierre.warnault@citedelarchitecture.fr

