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Subject: assistance
From: Mathias Schwartz-Clauss <mathias.schwartz-clauss@boisbuchet.org>
Date: 11/12/2017 12:17
To: club.franco-allemand@ml.univ-poi ers.fr
CC: Alexander Von Vegesack <alexander.von.vegesack@boisbuchet.org>
Mesdames, Messieurs
Nous sommes un centre culturel interna onal pour le design et l’architecture qui se situe près de
Confolens. À côté des workshops es vals, que nous organisons depuis 27 ans pour des étudiants et
des professionnels du monde en er, nous réalisons des exposi ons, des manifasta ons et des
visites guidées de notre parc architectural. Nous sommes en train d’installer aussi une collec on de
design avec plus de 3000 objets ainsi qu’une bibliothèque d’environs 30.000 ouvrages - les deux
ouverts aux rechercheurs.
Actuellement nous cherchons un assistant pour le président de notre associa on, Alexander von
Vegesack, qui a cons tué ce centre et reste la tête pensante de Boisbuchet. Pour l’organisa on de
nos projets avec des musées, des créateurs, l’administra on culturelle ainsi qu’avec des entreprises
- en France et à l’étranger - il souhaîte travailler ensemble avec une jeune personne, qui envisage
son avenir dans le monde culturel et maîtrise le francais ainsi que l’allemand et emporte des
bonnes no ons de l’anglais également.
Si vous connaissez des personnes, qui pourraient s’intéressser à ce poste d’assistant et qui seraient
prêt à travailler au Domaine de Boisbuchet pour une période d’au moins un ans et demi, nous
serions très reconnaissants de recevoir une informa on; le poste est à occuper dès maintenant.
Boisbuchet est prêt de couvrir la nourriture et le logement sur place et un honoraire est prévu
pareillement. Ceci ne serait pas extraordinaire mais nous sommes très sûr que l’expérience de ce
stage représente une excellente introduc on dans le business culturel.
Au plaisir de vous lire ou parler et avec mes meilleurs sen ments,
Mathias Schwartz-Clauss
Directeur
Domaine de Boisbuchet

adresse: Domaine de Boisbuchet, 16500 Lessac, France
bureau: +33 (0) 5 45 89 67 00
portable: +33 (0) 7 81 41 01 16
Skype: poexifunk
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Le Domaine de Boisbuchet est un Pôle d'excellence rurale.
Le Guide Vert 2016 des Michelin Guides Touristiques nous recommande avec une étoile.
www.Boisbuchet.org
www.facebook.com/Boisbuchet
@Boisbuchet
This message contains confidential information exclusively addressed to the designated recipient, and any disclosure of this
message, whether partial or total, is prohibited.
If you are not the intended recipient of this message, we inform you that the reading, copying and use of this message is prohibited.
In such case, please notify the sender immediately and proceed to destroy the message entirely.
People and organizations that breach confidentiality duties may be prosecuted before courts according to applicable national and
international civil, criminal and administrative legislation.

11/12/2017 15:32

