
 
 
 
 
 
 
 

 
 

offre de stage, maison des arts - centre d’art contemporain de Malakoff 

assistant·e médiation et éducation artistique 

 

 

secteur 

Art contemporain 

 

description du centre d’art 

 

Ouvert au public le plus large, le centre d’art est une structure municipale de la ville de 

Malakoff qui déploie ses actions entre deux lieux : la maison des arts, lieu de diffusion, et la 

supérette, lieu d’expérimentation.  Il développe un programme d’expositions et de résidences, 

des événements, tels que rencontres avec des artistes, conférences et des lectures. 

La maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff reçoit le soutien du Ministère de la 

Culture et de la Communication, de la Région Île-de-France et du Département des Hauts-de-

Seine. Elle est membre des réseaux TRAM, Art en résidence et l’association BLA!. 

Le·la stagiaire sera sous la responsabilité de Julie Esmaeelipour, en charge du pôle de la 

médiation et de l’éducation artistique, dans ses missions. 

 

missions déployées principalement dans la maison des arts et ponctuellement à la supérette  

en fonction de la programmation :  

 

- Effectuer l’accueil et la médiation des publics dans les salles d’exposition 

- Veiller au bon fonctionnement de l’exposition 

- Participation à la conception et à la rédaction des outils de médiation (livret de médiation, 

dossier pédagogique)  

- Aide à la préparation et à la prise en charge de visites commentées des projets à la 

supérette pour les individuels et les groupes (scolaires, adultes, publics spécifiques, etc.) 

- Participer au développement des publics 

- Participation aux différents projets de médiation : workshops, dispositifs municipaux et 

départementaux  

- Renfort en communication (mise en ligne des réseaux sociaux...) 

- Renfort ponctuel auprès de la direction 

- Participation à la vie du centre d’art 

 

description du profil recherché 

- Volonté d'apprendre et de s'impliquer réellement dans le stage et les missions confiées 

- De préférence en formation dans le domaine de l’accueil et de la médiation culturelle 

- Intérêt pour l’art contemporain et les écritures contemporaines 



- Maîtrise des outils informatiques de bases (Word, Excel…) 

- Ponctualité, sérieux et organisation 

- Qualités de rédaction et de réflexion  

- Souriant, ouvert, débrouillard, créatif 

 

Dans la mesure où les candidatures sont sérieuses et étayées, nous ne sélectionnons pas les 

étudiants en fonction de leur expérience, de leur parcours et de leur formation ; mais plutôt en 

fonction de leur motivation et de leur volonté de s'impliquer dans ce stage. 

 

horaires 

Du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Aide éventuelle les week-ends et soirées lors des évènements du centre d’art 

 

date de prise de fonction 

début octobre 2022 

 

gratification : 

Taux horaire minimum légal 

Titre de transport pris en charge à hauteur de la moitié du montant mensuel 

 

durée 

6 mois : octobre 2022 à avril 2023 

 

site 

https://maisondesarts.malakoff.fr 

 

adresse 

maison des arts - centre d’art contemporain de Malakoff 

105 avenue du 12 février 1934 

92240 Malakoff 

 

pour postuler 

Envoyer votre candidature avec C.V et lettre de motivation ayant pour objet « Candidature 

pour le stage d’assistant·e médiation et éducation artistique » aux adresses suivantes : 

jesmaeelipour@ville-malakoff.fr et recrutement@ville-malakoff.fr 

Un retour vous sera fait à partir du 26 septembre 2022. 

https://maisondesarts.malakoff.fr/

