
 
 

Stage 6 mois – Développement de 
l’offre Formation  

Start-up qui accompagne les propriétaires et gestionnaires dans la 
valorisation des châteaux et monuments historiques 

 

⇒  https://www.formation-hephata.fr/  ⇐  
 
En deux mots : 

• Poste : Adjoint de la Directrice de la Formation Monuments Historiques 
• Durée : 6 mois à partir de janvier 2021 
• Rémunération : Indemnités légales 
• Mots clefs : Engagé - Château - Culture - Patrimoine - Histoire - Impact 
• Lieu : Paris 

 
Qui sommes-nous ? 
Hephata est une start-up créée en 2017 qui accompagne la valorisation économique 
du patrimoine historique et des territoires, depuis la réflexion stratégique jusqu’à la mise en 
œuvre, en passant par le financement. 
Forte de son expérience auprès de plus d’une centaine de porteurs de projets, Hephata 
souhaite désormais rendre son savoir-faire plus accessible grâce à une offre de formations 
dédiées au patrimoine historique. 

 
En tant qu’adjoint de la Directrice de la Formation, quelles seront tes missions ?   
Tu intégreras une équipe de 4 personnes pour accompagner le développement de cette 
nouvelle offre de service B2C et B2B! En lien avec la Directrice de la Formation, tu 
participeras à l’élaboration de l’offre et de la documentation marketing & Communication, à la 
construction des contenus pédagogiques, à l’organisation logistique des formations. Tu 
assisteras aux formations et seras en fort lien avec les prospects et clients. Tu contribueras 
au référencement d’Hephata dans la base nationale Qualiopi. 
 
Qui recherchons-nous ? 
Nous recherchons une personne ultra-motivée et impliquée : 

• Tu es en Master 1 ou 2 d’école de commerce, d’IEP ou d'ingénierie culturelle ; 

https://www.formation-hephata.fr/


• Tu aimes le patrimoine et l’histoire ; 
• Tu as une première expérience dans la formation, la communication ou l’évènementiel; 
• Tu aimes présenter, écrire et représenter graphiquement des idées, et tu es un bon 

communicant ; 
• Tu es à l’affût des derniers outils digitaux de webinaires et formations en ligne 
• Tu es autonome, rigoureux et aimes proposer des idées. 

 
Comment se passe le recrutement ? Pour postuler : camille.devarax@hephata.fr 
 


