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Depuis 1987, Stimultania Pôle de photographie s’engage à rendre 
accessible et lisible la photographie. En témoignant d’une exigence 
affirmée dans la programmation de ses expositions et en développant 
une politique de formation et d’accessibilité à travers des actions 
d’éducation par l’image sur deux régions françaises, Stimultania 
réaffirme son credo sans relâche : la défense d’une photographie 
résolument en prise avec l’homme, qui interroge, force la critique, clame 
des mots, des idées.
L’équipe actuelle est composée de quatre salariés permanents basés sur 
les deux établissements du Pôle de photographie (Strasbourg et Givors). 
Pour pourvoir un poste vacant, l’association recrute un chargé des 
expositions.

Missions

Sous l’autorité du conseil d’administration et de la direction, vous 
assurez la coordination et la mise en place des expositions depuis la 
phase préparatoire jusqu’au démontage, vous construisez les offres de 
médiation et animez les ateliers.

Vos missions sont :
–  assurer le suivi des relations avec les artistes
–  gérer la logistique des expositions (transport, déplacements, 
hébergements, production, assurance, listing)
– coordonner le montage et démontage des expositions
– assurer l’ouverture des expositions et une veille sur les œuvres 
exposées
– élaborer des fiches de salle, contruire et animer les visites guidées
– créer et animer des ateliers pratiques en lien avec les expositions
– mettre en place des partenariats en lien avec les expositions et 
assurer leur suivi
– coordonner les interventions sur le quartier.

D’une manière générale, aux côtés du directeur, du directeur adjoint, des 
salariés et de l’équipe de bénévoles, vous accompagnez la mise en œuvre 
et le développement du projet artistique et culturel de Stimultania.

Vous serez conduit à participer ponctuellement à des événements 
en soirée ou en week-end et pourrez être amené à effectuer des 
déplacements sur le territoire national.

Les missions citées ci-dessus sont susceptibles d’évoluer.
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Compétences 

– intérêt pour l’histoire de l’art et les enjeux de la médiation culturelle ;
– capacité à transmettre ;
– capacité à concevoir, bricoler et trouver les solutions techniques ;
– maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, InDesign).

Compétences transversales

– excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.

Compétences comportementales

– méthode et rigueur ;
– grande autonomie de travail et sens des responsabilités ; 
– capacité à travailler en équipe ;
– anticipation ;
– goût pour les défis ;
– goût pour les relations publiques.

Pour postuler

Le dossier de candidature doit comprendre :
– un CV ;
– une lettre de motivation.

Adressez votre candidature jusqu’au 20 septembre 2019 à : 
Céline Duval, directrice
Stimultania
1 rue Longarini
69700 Givors
ou par email celine.duval@stimultania.org

Les entretiens se tiendront au cours de la semaine du 23 septembre.

contrat cdi, 35 h
salaire brut sMic horaire
date poste à pourvoir dès que possible
Basé à strasbourg



33 rue Kageneck  
67000 Strasbourg
03 88 23 63 11

stimultania.org
lesmotsduclic.com
experimentationssplendides.com

 Stimultania reçoit le soutien du ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC 
Grand Est et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), de la 
Préfecture de la Région Grand Est et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Commissariat général 
à l’égalité des territoires, de la Région Grand 
Est et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de 
la Direction départementale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale du Bas-Rhin, du 
Conseil Départemental du Bas-Rhin, de la Ville et 
Eurométropole de Strasbourg et de la Ville de Givors.

Les actions de Stimultania sont soutenues par ses 
mécènes permanents, l’Hôtel Best Western Monopole 
Metropole, Géant des Beaux-arts, M. et Mme Serre et 
par ses mécènes ponctuels, la Fondation de France, 
des groupes 3F et Opac 38, la SAIF et Copie privée, 
AG2R LA MONDIALE.


