
 

Offre de Stage  
Assistant(e) de galerie 

Présentation de la galerie 
La Galerie Robet Dantec se situe à Belfort et organise environ 5 à 6  expositions par an. Elle participe 
régulièrement à des foires d’art contemporain. Engagée auprès de la jeune création, elle présente 
principalement des œuvres sur papier, dessins, multiples, photographies, mais également volumes, 
sculptures ou installations. 

Description du poste 
Participation aux tâches quotidiennes au sein de la galerie : 
• assurer des permanences d’ouverture de la galerie et veiller aux oeuvres exposées;  
• élaborer des fiches d’exposition; 
• participer à l’élaboration des dossiers d’artistes pour les institutions et les collectionneurs;  
• préparer des supports de communication (newsletters, agendas en ligne, communiqués de presse…); 
• participer au montage et démontage des expositions; 
• aider à la préparation des foires; 
• mettre à jour le site internet de la Galerie et le catalogue des oeuvres.  
 
Il peut également être proposé au stagiaire d’accompagner la directrice en foire.  

Durée du stage 
Stage conventionné courte durée ou longue durée de 4 à 6 mois (convention de stage obligatoire) 
Temps partiel : du mardi au samedi de 14h à 19H 
Date de début souhaité : dès que possible 
Gratification de 3,90 €/H pour un stage d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs (ou l’équivalent de 300 
heures)  

Profil recherché 
Nous recherchons une personne motivée, rigoureuse et dynamique. 
• bonne culture générale et bonne présentation  
• sens de l’organisation,  
• ponctualité, diligence et sérieux, 
• aisance relationnelle et rédactionnelle, 
• très bon niveau d’anglais, l’allemand serait un plus, 
• Maîtrise des réseaux sociaux, photoshop, office, connaissance CMS WordPress et notion de mise en page. 

Intérêt pour l’art contemporain et le contact avec le public. 
Bac + 3 minimum, 
formation en école de commerce, école supérieure d’art, université (histoire de l'art, art contemporain, 
communication…)  

➡ Candidature (Lettre de motivation et CV) à envoyer à : contact@galerierobetdantec.com

5 place de la Grande Fontaine 90000 Belfort 
Tél. 03 84 21 48 91 
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