Stage: Assistant.e à la coordination technique
Art souterrain est un organisme à but non lucratif ambitieux et dynamique créé en 2009, qui a pour
mission de rendre l'art contemporain accessible au grand public. Dans une optique de démystification
des œuvres d’art contemporain, l’organisme met en place plusieurs projets annuels qui cherchent à
éduquer le regard et à créer un lien entre l’œuvre artistique et son public.
Dans le cadre de la 14ème édition de son festival qui se tiendra en Février 2022, Art souterrain est à la
recherche de son, sa futur.e stagiaire à la coordination technique.

Sous la direction du responsable de la coordination technique, la, le stagiaire aura pour mandat:
- Assurer la gestion technique et logistique des différents évènements
- Déterminer la liste du matériel nécessaire à la réalisation des projets
- Collaborer à l’élaboration de dispositifs scénographiques pour les expositions
- Procéder à l’inventaire du matériel technique
- Faire les suivis de l’avancement des projets aussi bien sur le plan des échéanciers que sur le
plan opérationnel
- Assurer une communication fluide et une transmission des informations efficace entre les
différents départements
- Rédiger les bilans d’activités.
Profil recherché:
- Étudiant.e en coordination événementielle, en technique de muséologie ou toute autre
formation pertinente
- Connaissance en gestion et planification d'événements
- Connaissance des logiciels Airtable, Excel, Adobe Photoshop
- Maîtrise du français et de l'anglais.
Qualités recherchées:
- Capacité à effectuer plusieurs tâches
- Autonomie et prise d'initiatives
- Adaptabilité et réactivité face aux imprévus
- Organisé.e, enthousiaste et engagé.e
- Rigueur, souci du détail
- Capacité à gérer efficacement ses priorités et son temps
- Capacité à travailler aussi bien seul.e qu’en équipe.
Début du stage: Novembre 2021.
Temps partiel, minimum de 2 jours par semaine, définis selon les disponibilités du stagiaire et les
besoins de Art souterrain.

Chez Art souterrain, nous favorisons une culture inclusive visant l’embauche de personnes provenant
de divers horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois seuls.es les candidats.tes retenus.es pour une
entrevue seront contacté.es

Les candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation à l’attention de Aude Etchalus (responsable des bénévoles et des
stagiaires): aetchalus@artsouterrain.com
Merci d’indiquer : – Stage : Assistant.e à la coordination technique – dans l’objet de votre envoi par
courrier électronique.

