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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Mulhouse (68 - Haut-Rhin - Alsace)

Numérisation et indexation d'archives à des fins d'étude pour une meilleure
connaissance des voitures anciennes, pour en retracer les histoires et pour permettre la
restauration de modèles dont le musée ne possède pas assez de plans et de
connaissances à l'heure actuelle 
- Mise en place de dossier documentaires et médiation via internet  
- Développement de l'application Sud Alsace Museum (SAM)  
- Mise à disposition d'information historiques et techniques au public sur le site internet
de l'association  
- Valorisation des activités de l'association (restauration des voitures, manifestations)  
- Participation à l'organisation d’événements culturels au musée 
- Archivages et classement

À partir du 1 avril 2020 (6 mois, 35 h/semaine)

Culture et loisirs

2

Association du musée national de l'automobile de mulhouse

Non


MISE À DISPOSITION AU PUBLIC D'ARCHIVES ET DIVERS
DOCUMENTS D'INTÉRÊT HISTORIQUE ET CULTUREL

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite
?
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non

Activités : Gestion du musée national de l'automobile de Mulhouse.


Guillaume GASSER 
T : 03 89 33 55 44


avenue de colmar,

association de gestion
du musée national de

l'auto  
68100 Mulhouse


site internet non renseigné

https://www.service-civique.gouv.fr/page/presse
https://www.service-civique.gouv.fr/contact
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
https://www.service-civique.gouv.fr/teleservice
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/marches-publics
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/rejoindre-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
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• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

    

http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/profile/edit?nl=1
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

