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Offre de stage  
 
Assistant.e Salon du livre   >>>   du 1er février au 30 juin 2023 à Blois 

 
 
 
 
 
 

 
Description de l’organisme  
Créés en 1998, les Rendez-vous de l’histoire sont devenus l’un des moments-phares de la vie intellectuelle 
française.  
Les « rendez-vous » en quelques chiffres : 50.000 entrées, 450 conférences et débats, 1000 intervenants, 50 films 
et le plus grand Salon du livre d’histoire. 
La 26ème édition de la manifestation aura lieu du 4 au 8 octobre 2023 à Blois.  
 
Description des missions 
Dans le cadre de la préparation de la 26e édition du festival, le Centre Européen de promotion de l’histoire 
recherche un.e stagiaire pour assister la responsable du Salon du livre.  
Dédié au livre d'histoire, tous genres confondus (biographies, essais, fictions, bandes dessinées, jeunesse, revues), 
le Salon rassemble plus de 200 éditeurs et 300 auteurs venus présenter leur fonds ainsi que leur actualité. 
Parmi les missions qui seront confiées au stagiaire :  

> lancement et suivi des dossiers d’inscription des éditeurs et exposants ; 
> programmation : appel à propositions aux éditeurs, recensement et suivi des projets, soutien à 

l’élaboration de la programmation des débats et conférences ;  
> suivi de la présélection de prix littéraires ; 
> réalisation de bases de données et de documents de synthèse. 

 
Profil et compétences recherchés 

Étudiant en Master dans le domaine de la culture, du livre, de l’histoire, de l’événementiel, du patrimoine,… 
Sens de l’organisation 
Maîtrise des tableurs type Excel 
Microsoftform 
Qualités rédactionnelles 

 
Durée 

Stage de 5 mois de février à juin 2023 / 35h hebdomadaires 
Prolongation éventuelle en CDD (4,5 mois) à l’issue du stage 

 
Lieu de travail 

Blois (41) 
 
Gratification 

Selon réglementation en vigueur 
 
Candidature 

Envoyer C.V. et lettre de motivation par mail à Hélène Renard : salondulivre@rdv-histoire.com   
Pour toute information : 02 54 56 13 53 
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