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Offre de stage 
 
 

Le Village Musée 

 

Le Village-Musée de la Combe de Savoie, est un écomusée se trouvant dans le coteau de la 

rive droite de l’Isère, entre Montmélian et Albertville, à quelques kilomètres du confluent de 
l’Isère et de l’Arc. Le site est situé dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Massif des 

Bauges, surplombant un agréable village de campagne, Grésy sur Isère. 

 

Le site se trouve dans un coteau arboré où l’on découvre plus de 50 essences différentes qui 
ont poussé naturellement après l’abandon des vignes au tout début du XXIème siècle, 

victimes du phylloxéra, de la guerre et de l’industrialisation.. 
 

Visiter le Village-Musée, c’est pouvoir voir, sentir et toucher plus de 10 000 objets du 
patrimoine local, du dés à coudre au tracteur agricole, en passant par les fers à repasser et les 

ardoises d’écoliers, les machines à écrire ou les équipements de Sapeurs-Pompiers. 

 

Plusieurs fois par an, le Village-Musée est le siège d’événements et autres expositions. 
Certaines d’entre elles (Les Crèches du Monde, La Folie des Oeufs…) prennent place dans 

chaque maison et envahissent le site, de quoi agrémenter la visite. De plus, un escape-game 

a tout récemment pris place sur notre site !   
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Durée du stage (nous prenons des stagiaires toute l’année) 
 

1 à 3 mois (et plus si nécessaire) 

 

Missions 

 

 Valorisation du patrimoine  

 Aménagement du site et des espaces verts 

 Mise en place des événements 

 Entretien du site 

 

Profil recherché 

 

 Dynamisme 

 Polyvalence 

 Autonomie 

 Motivation 

 Sens du relationnel 

 Capacité de travail en équipe 

 

Modalités 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à lescoteauxdusalin@wanadoo.fr 
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