
 

 

 
 

 

STAGE ACTIONS EDUCATIVES, MEDIATION ET DEVELOPPEMENT  
 

Période : début 2023 

Durée souhaitée : 6 mois (à temps plein) 

Convention obligatoire (pas de contrat en alternance)  

 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION  
 

Le Centre Pompidou-Metz est un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), dédié à l’art 

moderne et contemporain. Fidèle aux valeurs d’innovation, de générosité et d’ouverture de son aîné le 

Centre Georges Pompidou de Paris, il construit son action autour de quatre priorités :  

- Faire découvrir la création artistique sous toutes ses formes 

- Donner des clefs de lecture de l’histoire de l’art depuis 1905 

- Émouvoir et inviter le spectateur à appréhender le monde par la création  

- S’ouvrir à de nouveaux publics du territoire  

Chaque année, ce sont 4 à 5 expositions de niveau international qui sont présentées. En parallèle et en 

prolongement de ses expositions, une riche programmation culturelle est proposée selon une approche 

pluridisciplinaire, conjuguant spectacles vivants, projections ou conférences.  

 

MISSIONS  
 

Sous l’autorité des chargés de médiation et de programmation jeune public du Centre Pompidou-Metz, 

le ou la stagiaire actions éducatives, médiation et développement aura pour mission d’assister les 

personnes chargées de la programmation jeune public, de la médiation et des actions éducatives dans 

les missions suivantes :  

- Suivi de la programmation jeune public en cours ; 

- Aide à la conception et à la mise en place de la programmation jeune public à venir ; 

- Collaboration à la stratégie de développement des jeunes publics (suivi de la fréquentation, 

statistiques, réalisation et suivi d’outils de promotion, etc.) ; 

- Aide à la mise en place et suivi des actions de médiation menées au sein du pôle (suivi de la 

formation des équipes de médiation, coordination des temps forts, semaine de la médiation, 

etc.) ; 

- Aide à la mise en place et au suivi des actions éducatives menées au sein du pôle (formation 

enseignants, information auprès de nos relais de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur, etc.) ; 

- Aide à la mise en place et suivi des activités à destination du public scolaire ; 

- Travail de recherche pour la création d’outils de médiation et la réalisation de dossiers 

« découverte ». 



PROFIL SOUHAITÉ 

 

Bonnes connaissances du secteur culturel et et expérience dans ce secteur de préférence 

Connaissance en histoire de l’art 

Aisance rédactionnelle 

Sens de la pédagogie, du relationnel et de l’organisation 

Autonomie, rapidité d’exécution et sens des priorités 

Bonne présentation 

Connaissance des logiciels informatiques  

Anglais (écrit et parlé), la connaissance d’une seconde langue étrangère sera appréciée. 

Permis B  

 
POUR POSTULER 
Adressez votre candidature par courriel à Elsa De Smet, responsable du pôle des Publics à l’adresse 
suivante : elsa.desmet@centrepompidou-metz.fr en indiquant en objet « stage actions éducatives, 
médiation et développement », et en mettant en copie : ressources.humaines@centrepompidou-
metz.fr. 
Date limite de réception des candidatures le 31 janvier 2023. 
 


