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OFFRE DE STAGE – SERVICE MECENAT 
 
Le Couvent des Dominicains de Guebwiller est un haut-lieu du patrimoine rhénan classé Monument 
Historique. Il est situé en Alsace, au pied du Ballon d’Alsace, à proximité de Mulhouse, de Colmar, de 
Freiburg (Allemagne) et de Bâle (Suisse). 
Il est animé par un projet artistique singulier alliant la musique et les arts numériques, ce qui en fait sa 
spécificité et son identité unique dans le paysage culturel. Il est labellisé par le Ministère de la Culture et de 
la Communication en « Centre Culturel de Rencontre », comme, entre autres, l’Abbaye de Royaumont, la 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon ou la Saline d’Arc-et-Senans. 
 
Plus d’informations : 
www.les-dominicains.com  
www.accr-europe.org/index.php/les-membres 
 
Mission du stage  
Placé(e) sous la responsabilité du directeur adjoint en charge du développement, le/la stagiaire pourra être 
amené à prendre part au service au travers des tâches suivantes : 

- L’entretien du cercle Dominicains Entreprises, animation du réseau, présence sur les réseaux 
sociaux 

- La recherche de nouveaux mécènes 
- Tâches administratives diverses 

Durée 
3 mois minimum à partir du 1/3/2019 
 
Concerne  
Etudiant(e) en formation  juridique / commerce / administration et gestion dans le domaine culturel 
 
Profil souhaité 
- intérêt pour la culture et le monde des entreprises 
- autonomie, rigueur, sens de l'organisation 
- permis de conduire 
 
Conditions   
Indemnités de stage réglementaires + transport aller-retour. 
Temps de travail : 35 heures / semaine 
convention de stage obligatoire avec un établissement d’enseignement 
 
Poste basé à Guebwiller  - département du Haut-Rhin (68) 
Gare ferroviaire : Mulhouse – gare TGV à 20 km 
Aéroport international : Bâle-Mulhouse à 35 km 
 
Modalités 
CV et lettre de motivation sont à envoyer par email uniquement à : 
Olivier de La Blanchardière 
Directeur Adjoint en charge du développement 
Les Dominicains de Haute-Alsace  - CS 50083 
68502 Guebwiller cedex 
o.blanchardiere@les-dominicains.com 
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