Le CAPE – Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck a.s.b.l. recrute

Placé(e) sous l’autorité de la direction du CAPE, le (la) chargé(e) de projets aura pour mission,
d’une part la coordination d’un projet d’envergure à vocation participative avec des adolescents,
implémenté par le CAPE à partir de l’automne 2019 avec réalisation début octobre 2020, et d’autre part la
définition et la mise en œuvre d’une stratégie de médiation artistique et culturelle, visant à favoriser
l’accès des publics à la culture et notamment à la programmation proposée par l’établissement.
Type de contrat :
 Contrat à durée déterminée
 Du 1er octobre 2019 (ou à convenir) et jusqu’au 30 novembre 2020
 Temps plein (40h / sem.) – temps partiel possible éventuellement (minimum 30h/ sem.)
 Disponibilité certains soirs, week-ends et jours fériés
Missions :
 Assurer la gestion et la coordination d’un projet artistique d’envergure à vocation participative avec
des adolescents, produit par le CAPE à partir de l’automne 2019 avec réalisation début octobre 2020
 Développer des actions et des projets de médiation artistique et culturelle en direction des
différents publics, en lien avec la programmation du CAPE
 Implémenter et entretenir des réseaux spécifiques aux différents publics (milieu scolaire,
milieu associatif…)
Profil :
 Formation supérieure, de préférence dans le domaine de la gestion de projets culturels ou de
la médiation, ou expérience significative dans la mise en œuvre de projets culturels et la
gestion de production dans le domaine des arts de la scène
 Intérêt réel et prononcé pour la culture et le spectacle vivant, sensibilité à la médiation et aux
projets pédagogiques
 Bonnes connaissances des milieux culturels, scolaires et parascolaires du Luxembourg
 Rigueur, sens de l’organisation, faisant preuve d’autonomie et de polyvalence
 La bonne maîtrise – écrite et orale – du luxembourgeois, du français et de l’allemand est
obligatoire
 Bonne maîtrise des outils de bureautique usuels

Les candidatures (CV avec photo et lettre de motivation avec prétentions salariales) sont à
adresser exclusivement par courriel à MM. Carl Adalsteinsson, Directeur artistique et Bertrand
Magron, Directeur administratif, à l’adresse direction@cape.lu jusqu’au lundi 2 septembre 2019.

