LE SERVICE DES PUBLICS ET DES PROFESSIONNEL·LE·S
DE LA BIENNALE DE LYON RECRUTE UN·E STAGIAIRE
Du 25 août au 30 septembre 2022
Dans le cadre de la 16e Biennale d’art contemporain
14 septembre – 31 décembre 2022
Le Service des publics et des professionel·le·s définit et pilote la politique globale de relations avec les publics, encadre
la gestion des équipes d’accueil, de billetterie et de surveillance et conduit l’ensemble des projets de médiation et
d’éducation artistique et culturelle à l’échelle de l’exposition internationale.
Un·e stagiaire est recruté·e pour accompagner les trois chargées de relations avec les publics et les professionnels dans
la diversité de leurs missions, en amont de l’ouverture ainsi que le 1er mois d’exploitation de la 16e Biennale d’art
contemporain, qui se déroulera du lieu du 14 septembre au 31 décembre 2022.

MISSIONS PROPOSÉES
-

Soutien aux chargés de médiation dans la collecte de contenus de médiation, la production d’outils de partage,
la coordination des temps de formation des équipes de médiation et toutes autres missions relatives à la mise
en place de la politique de médiation.

-

Soutien à la chargée de relations avec les professionnel·le·s pour le suivi des demandes d’accréditation, la mise
à jour du fichier professionnel, la relation aux professionnel·le·s.

-

Assister les chargées de relations publiques et des professionel·le·s dans leurs missions

-

Application de la politique de responsabilité sociale et environnementale de la Biennale dans l’exercice quotidien
des missions

PROFIL
-

Connaissances du milieu de l’art contemporain et de l’histoire de l’art

-

Parcours professionnel orienté dans les relations publiques

-

Maîtrise des outils informatiques

-

Goût pour le travail en équipe, la rencontre des publics

-

Bon relationnel, savoir-être dans la relation extérieure, adaptabilité et réactivité

-

Bon niveau d’anglais lu et parlé

CONDITIONS
Stage conventionné
Temps plein 35h/semaine, du lundi au vendredi.
Du 25/08/2022 au 30/09/2022
Gratification à hauteur de 3.90€ net/heure + prise en charge à 50% de l’abonnement de transports en commun ou
forfait mobilité durable.
Candidature à transmettre à : public@labiennaledelyon.com, jusqu’au 18 juillet 2022 inclus (CV + lettre de motivation)
Entretiens en présentiel ou en visioconférence prévus du 20 au 22 juillet 2022.
En savoir plus : www.labiennaledelyon.com

