
                                               
 

 STAGE ASSISTANT.E AUX PROJETS 
Durée de 4-6 mois à temps complet 

Janvier-Juin 2020 ou Février-Juillet 2020 
 
 
 
Le Grand Café développe un projet international fortement articulé avec la ville de Saint-Nazaire, véritable 
terrain d’expérimentation artistique. Quatre expositions par an révèlent au public un travail de prospection et 
de production qui se traduit aussi par la réalisation d’éditions, de rencontres, de conférences ou de projets 
de recherche. Ces expositions souvent monographiques constituent la marque de fabrique du centre d’art.  
En parallèle, Le Grand Café met en place tout au long de l’année des projets riches et variés pour dialoguer 
avec les publics les plus diversifiés et cheminer dans la découverte de l’art d’aujourd’hui.  
 

MISSIONS 
Dans le cadre de ses activités, Le Grand Café recherche un.e stagiaire pour participer à la mise en œuvre des projets 
de janvier à juin 2020 : résidence de création et de recherche, expositions monographique et collective dans et hors 
les murs, valorisation des ressources, catalogue d’exposition. 
 

ACTIVITÉS 
Recherche 
• soutien à la prospection et la recherche artistique pour les projets du centre d’art dans et hors les murs (rédaction de 
fiches artistes et expositions) 
 
Production 
• soutien à la préparation et la mise en œuvre des expositions (planning, administration, suivi logistique dont transport, 
constats)  
• recherche de financements complémentaires et de subventions  
  
 Ressources  
• aide dans la gestion et valorisation des ressources : éditorialisation de contenus (entretiens d’artistes etc.), 
documentation, archives 
• suivi des projets éditoriaux (catalogues, monographies, revue en ligne) 
• rédaction et mise en ligne de contenus pour le site internet du Grand Café  
  
Administration  
• aide à la rédaction et la mise en page des documents destinés aux partenaires (bilans annuels Drac, Région et 
Département, Lime Survey…), dossiers de présentation de la structure   
 

PROFIL RECHERCHÉ 
- Être conventionné.e par une structure de type école ou Université 
Formation : 
BAC+4 à BAC+5, études curatoriales, histoire de l'art, écoles d'art, organisation de projets culturels 
Qualités : 
- Aptitude au travail en équipe 
- Rigueur, organisation, capacité d’autonomie 
- Aptitudes à la réflexion, esprit de synthèse et qualité rédactionnelles 
- Capacité d'adaptation 
- Bonne connaissance de l’art contemporain 
Compétences techniques : 
- Maîtrise des logiciels courants de bureautique (pack Office) ; des outils de PAO (Photoshop, InDesign, Illustrator) ; 
des outils d’animation d’un site WordPress et des réseaux sociaux 
- Anglais lu et écrit 
 
Stage d'une durée de 4-6 mois à temps complet, avec gratification. 
Date limite de candidature : 15/12/2019 
 
Contact : Amélie Evrard, chargée de projets, Le Grand Café – centre d’art contemporain 
T. 02 44 73 44 05 evrarda@mairie-saintnazaire.fr  
____ 
 
Le Grand Café – centre d’art contemporain d’intérêt national 
Place des Quatre z’Horloges – 44600 Saint-Nazaire 
T. 02 44 73 44 00 - www.grandcafe-saintnazaire.fr   

 grandcafe.saintnazaire     @grandcafe_saintnazaire     @cac_gc 

mailto:evrarda@mairie-saintnazaire.fr
http://www.grandcafe-saintnazaire.fr/

