
Direction  Générale  Adjointe  de 
l’Aménagement de l’Espace

Stage en médiation culturelle
3 mois minimum à temps complet 

                                      de février à décembre 2016

Rattaché(e) à la Direction des services culturels, vous effectuerez votre stage  
au pôle médiation Lab-Labanque, centre de production et de diffusion en arts  
visuels, à Béthune (62)

Missions :
Sous l’autorité hiérarchique directe de la responsable du pôle médiation du Lab-Labanque, 
vous serez chargé(e) de :

 Aller à la rencontre des habitants  du territoire pour leur présenter les expositions et 
les événements et faciliter leur accès au Lab-Labanque ;

 Organiser des temps de découverte artistique à destination des publics ;
 Participer à l’organisation des résidences d’artistes ;
 Soutenir et participer aux activités de sensibilisation : accompagnement des 

publics, ateliers, événements dans et hors les murs ;
 Participer à la conception des outils de médiation (fiches, dossier 

d'accompagnement) ;
 Assister l'équipe dans la préparation des événements  culturels (préparation 

technique et logistique).

Profil : 
Vous :

 Etes en formation en arts visuels, historie des arts ou médiation (BAC + 2 minimum)
 Avez un très bon relationnel et possédez une excellente technique d’expression 

orale,
 Faîtes preuve d'autonomie ;
 Possédez de bonnes connaissances en art contemporain ;
 Avez le goût du travail en équipe ;
 Etes une personne motivée et dynamique ;
 Utilisez les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, InDesign, etc).

Informations pratiques :
 Rémunération suivant les dispositions légales 
 Convention de stage obligatoire
 Candidature possible tout au long de l'année 2016

Renseignements complémentaires : 
Mme Lara VALLET – Responsable du Lab-Labanque : 03.21.63.04.70.
Mme Fabienne MOISON – Responsable du pôle médiation du Lab-Labanque : 
03.21.63.64.70

Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae 
détaillé, devront être adressés à :

Monsieur le Président d’Artois Comm. Béthune Bruay
Direction des Ressources Humaines – Stage au Lab-Labanque

100, Avenue de Londres – C. S. 40548
62411 BETHUNE CEDEX
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