OFFRE DE STAGE
Stagiaire production/médiation

Secteur
Art contemporain

Description de la structure
L’Onde Théâtre Centre d’art est un lieu pluridisciplinaire dédié aux spectacles vivants et à l’art
contemporain. Son Centre d’art Micro Onde produit cinq expositions par an (monographiques et
collectives). Des actions de médiation et de sensibilisation à l’art contemporain sont élaborées et
mises en place autour de chaque projet.
L’équipe du Centre d’art se compose, pour la période concernée, de quatre personnes : une
responsable par intérim, une chargée de communication (en cours de recrutement) et un régisseur.
Dans le cadre de la saison 2018-2019, nous recherchons un.e stagiaire pour accompagner la
production et la médiation des projets de la programmation.

Description du poste
Sous la responsabilité de la responsable du centre d’art, et en collaboration avec l’équipe de l’Onde,
le ou la stagiaire aura pour missions :
Production
- Préparation et suivi des commandes auprès des artistes, fournisseurs et prestataires extérieurs
(contrats, factures, notes de frais)
- Participation à la coordination des transports et plannings de montage
- Participation à l’accueil des artistes et intervenants
Médiation
- Gestion du planning de visites des expositions
- Permanences de médiation en journée et en soirée, en alternance avec l’équipe de l’Onde
- Suivi de la mise en place des projets d’action culturelle hors-les-murs (établissements scolaires et
hospitaliers)
- Participation à l’élaboration des documents de médiation
- Animation de visites

Description du profil recherché
- Intérêt pour l’art contemporain et ses institutions
- Bac + 4/5 en arts, gestion de projets, médiation culturelle
- Expérience en coordination de projet et/ou en médiation appréciée
- Connaissance des outils bureautiques
- Rigueur et organisation indispensables
- Très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles

Informations pratiques

Lieu du stage : L’Onde Théâtre Centre d’art, 8 bis avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay
Organisation du temps de travail : stage à plein temps, 35h réparties sur la semaine.
Durée : 2 mois de début septembre à début novembre.
Convention de stage obligatoire.
Gratification selon législation en vigueur + remboursement 50% des frais de transports en Île-deFrance.
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 16 juillet à : geraldinemiquelot@londe.fr

