
Offre de stage rémunéré 
L’eac cherche un. une. stagiaire en médiation culturelle 
pour 6 mois rémunéré. 

 
Qui sommes nous ? 

 

+ de 25 000 visiteurs par an dont 8 000 enfants et jeunes. 

Créé en 1990, l’Espace de l’Art Concret est un centre d’art contemporain d'intérêt national 

doté d’une collection d’art abstrait, unique en France, la Donation Albers-Honegger. 

L’eac. développe son action artistique, culturelle et éducative autour de trois missions 

complémentaires : 

• Une mission de conservation et de valorisation de la collection Albers-Honegger ; 

• Une mission de recherche, articulée autour des expositions temporaires et de 

résidences d’artistes qui permettent de tisser des liens entre les œuvres de la 

collection et la création contemporaine ; 

• Une mission éducative à travers les médiations dans les expositions et les ateliers de 

pratiques artistiques dans les ateliers pédagogiques, 

 

 

Sous l’autorité de la directrice et le contrôle de l’administratrice, le / la médiateur.trice 

culturelle stagiaire se verra confier les missions suivantes : 

 

✓ Accueillir et expérimenter les dispositifs d’accueil et de médiation dans le cadre de 

visites de groupes adultes, famille et jeune public. 

✓ En lien avec la médiatrice en charge du développement des publics : participer à la 

politique de médiation culturelle du centre d’art au travers d’actions contribuant à la 

mise en valeur des expositions temporaires et de la collection permanente. 

 

 

Missions détaillées 

 

✓ Accueil du public : jeune, famille, adulte dans les expositions temporaires et la 

collection permanente, et public scolaire 

✓ Création de documents de médiation,  

✓ Ventes à la librairie,  

✓ Surveillance et sécurité des œuvres,  

✓ Comme tous les salariés de l’Espace de l’Art Concret, le / la médiateur.trice culturelle 

sera amené.e à travailler certains week-ends et à participer à la vie événementielle 

du centre d’art (vernissage, événements, conférence, projection cinéma…). 

 

 

Profil et compétences 

 

✓ Cursus supérieur artistique, théorique en histoire de l’art, médiation, tourisme 

✓ Connaissance en médiation culturelle (tous publics), 

✓ Maîtrise des outils informatiques, 

✓ Maîtrise de l’anglais appréciée. 

 

 

Stage en médiation culturelle, rémunéré et conventionné, dans le cadre de sa 

programmation 2023 

 

✓ Temps plein 35h/semaine 

✓ Période du stage 6 mois : 03 Juillet - 31 Décembre 2023 

✓ Possibilité de logement gratuit sur place 

 

 

Candidatez ! 

 

lettre de motivation et curriculum vitae détaillé sont à adresser à  

Contact RH : Mme Régine Roubaud / administratrice 

roubaud@espacedelartconcret.fr 

Tel. : +33 (0)4 93 75 06 72 

http://i2iy.mjt.lu/lnk/AUoAAE9zgq4AAcwSisoAAAA01zYAAAAADiYAnQ8YAAhYcABiXn818WsKeK9LQ5KzwGBoffqzigAH7vg/1/imfiKWlhrepFLE6NK58HNA/aHR0cDovL21hbHRvOnJvdWJhdWRAZXNwYWNlZGVsYXJ0Y29uY3JldC5mcg

