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Date d’émission de l’avis : 22 juin 2022 
Validité : 31 juillet 2022 
 
 

LE DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD PROPOSE  
UN STAGE CONVENTIONNE DE 1 MOIS  
AU SEIN DU SECRETARIAT GENERAL 

 
 
 
Environnement :  
Le Domaine national de Chambord, créé par l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, est un établissement public national à caractère industriel et 
commercial. Son décret statutaire n°2005-703 du 24 juin 2005 précise les missions qui lui ont été conférées 
Le décret n° 2018-432 du 1er juin 2018 institue le rattachement du grand parc du domaine de Rambouillet 
au Domaine national de Chambord. Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2020 est disponible sur 
le site internet de Chambord : www.chambord.org 
 
Près de deux millions de visiteurs viennent chaque année à Chambord et plus d’un million d’entre eux 
visitent le monument. 
 
 
Descriptif du poste : 
Sous l’autorité du chef du service de la billetterie, vous aurez en charge la refonte du livre des procédures de 
caisse.  
 
 
Activités principales :  

• Observation, analyse et compréhension du fonctionnement des caisses selon le secteur  

• Prise en compte des nouvelles règles comptables  

• Remise à jour et réécriture du livre des procédures de caisse 

 
Profil du candidat : 

• Niveau Bac + 2 (commercial, vente, droit des affaires…) 

• Compétences informatiques : maîtrise du pack Office 
 

Qualités requises : 

• Savoir-faire : 

- Bonnes capacités rédactionnelles et bonne expression orale 
- Sens de l’organisation et autonomie 
 
 
 

http://www.chambord.org/
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• Savoir-être :  

- Bonne présentation 
- Aisance relationnelle et esprit d’équipe 
- Avoir le sens de l'écoute 
- Discrétion 

 
Période de stage : 

- Dès que possible pour une durée de 1 mois 

- Hébergement possible selon dates de stage (loyer mensuel : 240 euros, caution : 150 euros) 
 
Indemnités : 

- Stage non rémunéré  
 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV à jour) devront être adressées soit : 

- par courrier à l’adresse suivante :  
Domaine national de Chambord 
A l’attention du service des ressources humaines 
Château de Chambord 
41250 Chambord 

- par mail à l’adresse suivante : ressourceshumaines@chambord.org  
 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Franck JOLY, chef du 
service de la billetterie, au 02.54.50.51.00 

mailto:ressourceshumaines@chambord.org

