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Objet lettre de recommandation 

Madame, Monsieur, 

Alexandre SCHOHN a occupéé un poste d'animateur concepteur au sein du Vaisseau, musée 
de culture scientifique et technique à Strasbourg du 5 septembre 2019 au 5 janvier 2021. 

Je me permets donc de vous souligner ses qualités et ses compétences. 

Ses missions d'animateur lui ont permis de consolider son savoir-faire dans l'adaptation des 
contenus aux différents publics et contextes, dans le choix des postures d'animation et dans 
la mise en place d'échanges dans un groupe de personnes. Il faut noter qu'au Vaisseau,il 
s'agit de s'adapter aux publics francophones comme germanophones, voire anglophones et 
aux publics en situation de handicap. 

Ses missions au contact du public et au coeur de l'exploitation de l'établissement nécessitent 
de s'adapter aux différentes situations et de travailler en équipe. 

Ses missions de concepteur l'ont fait bâtir des médiations prenant en compte des publics 
ciblés avec la nécessité de définir des objectifs de médiation et de construire des séquences 
pédagogiques et des outils, ainsi que des plannings de travail. 

Au Vaisseau, la culture scientifique et technique et les enfants étant au coeur du projet, il a 
pris en main les enjeux de la structure, les questionner pour donner du sens à son action. 

Alexandre SCHOHN est particulièrement attentif au collectif et aime travailler de façon 
collaborative. Il est curieux, organisé et aime être au contact du public. Il a su apporter de 
I'innovation et de la création dans de nombreuses prestations, il a été moteur auprès de ses 

collègues et a répondu aux demandes de sa hiérarchie. 

Alexandre SCHOHN est une personne agréable, plein d'entrain qui sait captiver une 
assemblée et partager les sciences avec dynamisme et bonne humeur. 

Je ne peux que vous recommander vivement cette candidature. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, 

La directrice du Vaisseau 
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