
 

 

 
 

 

STAGE MÉDIATION ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS CULTURELLES  
 

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.  

 

Le Centre Pompidou-Metz développe une volonté d’inclusion sociale par la médiation culturelle et 

souhaite poursuivre cet engagement en 2023, en déployant un projet de médiation inclusive et un projet 

d’ambassadeurs/drices de la culture, pour porter les projets de l’Institution à travers le territoire.   

 

MISSIONS  
 

Sous l’autorité de la responsable du Pôle des Publics du Centre Pompidou-Metz, le ou la stagiaire 

médiation et développement des actions culturelles aura pour mission d’assister le chargé du 

développement des publics et de l’accessibilité et la chargée de médiation dans les tâches suivantes :  

- Concevoir des médiations universelles, innovantes, inclusives et participatives en lien avec la 

programmation du musée ; 

- Réfléchir à des outils de médiation en partenariat avec les écoles d’art et les étudiants.es du 

territoire ; 

- Réfléchir à des actions hors les murs à déployer chez les partenaires du champ social et du 

handicap (EHPAD, maison d’arrêt, hôpitaux) ; 

- Collaboration à la stratégie de développement du programme d’ambassadeurs/drices de la 

culture pour porter les actions du Centre Pompidou-Metz sur le territoire.  

 

 



PROFIL SOUHAITÉ 

Niveau Bac + 3 minimum (histoire de l’art, médiation culturelle, organisation de projets culturels, écoles 

d’art ou équivalent) 

Bonnes connaissances du territoire, du secteur culturel et de l’histoire de l’art  

Intérêt pour les publics diversifiés, sens de la pédagogie, passion pour la transmission  

Sens du travail en équipe, curiosité et créativité 

Capacités d’expression, d’initiative, d’autonomie et d’organisation 

Excellente présentation et qualités relationnelles  

Connaissance des logiciels informatiques (Pack Office, Internet)  

La connaissance de langues étrangères (anglais, allemand) 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 médiation et 
développement des actions culturelles », et en mettant en copie : 
ressources.humaines@centrepompidou-metz.fr. 
Date limite de réception des candidatures le 31 janvier 2023. 
 


