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PRÉSENTATION

Stimultania est un pôle de photographie au carrefour des
interrogations de ce monde, qui défend une photographie en prise avec
l’Homme, une photographie debout, investie, sans distance frileuse,
vive et écorchée. Son objectif : faire découvrir – dans les meilleures
conditions – des œuvres photographiques et donner au regardeur la
possibilité de vivre des expériences individuelles et collectives,
d’exprimer des critiques. Stimultania travaille dans le champ de
l’éducation à et par l’image photographique en développant notamment
un outil pédagogique innovant, LES MOTS DU CLIC.

Fondé en 1987 à Strasbourg, le premier établissement de Stimultania est
un lieu d’exposition et un pôle de ressource.

Le second établissement, ouvert en 2014 à Givors, est plus
particulièrement dédié à l’accompagnement des résidences d’artistes et
à la création d’œuvres collectives.

Stimultania est une association de droit local composée de 6 salariés, 2
services civiques et 17membres actifs.

Stimultania est membre des réseaux Diagonal, Plan d’Est, Arts en
résidence, Tôt ou t’Art, Traces.

MISSIONS

Sous l’autorité de la directrice, en lien avec la chargée de développement
etd’administrationbaséeàStrasbourg, vousparticipezà la coordination
et lamise enplace des expositions depuis la phase préparatoire jusqu’au
démontage, vous construisez les offres de médiation et animez les
ateliers.

Vosmissions sont :

– gérer l’ouverture des expositions et assurer une veille sur les œuvres
exposées ;
– accueillir les visiteurs libres ;
– élaborer la fiche de salle, contruire et animer les visites guidées ;
– rédiger le dossier pédagogique et animer des ateliers pratiques en lien
avec les expositions ;
– assurer le suivi des partenariats en lien avec les expositions.

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

FICHE DE POSTE
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COMPÉTENCES

– intérêt pour l’histoire de l’art et les enjeux de lamédiation culturelle ;
– pratique de la photographie ;
– capacité à transmettre ;
– capacité à inventer ;
– capacités rédactionnelles ;
– méthode et rigueur ;
– capacité à travailler en équipe ;
– anticipation ;
– goût pour les relations publiques.

La maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Affinity) ainsi de la
pratique d’une langue étrangère (anglais ou allemand) serait un plus.

ENVIRONNEMENT DU POSTE

Temps de travail : à partir de 28 h
Lieu de travail : 33 rue Kageneck 67000 Strasbourg

CONDITIONSPARTICULIÈRES
– travail le samedi après-midi ;
– déplacementsponctuels sur l'établissement rhônalpin de Stimultania et
au niveau national ;
– disponibilité certains soirs et week-ends.

PROFIL

– bac+3 école d’art ou équivalent ;
– Pratique de la photographie ;
– expérience pédagogique.

STATUT

– CDD 1 an
– poste à pourvoir en septembre
– rémunération smic horairePOURPOSTULER

Merci d'adresser votre
candidature (CVet lettre
demotivation) à l'attention
deCélineDuval, directrice

recrutement@stimultania.org

Date limite de candidature :
LE 21AOÛT2022



33 rue Kageneck
67000 Strasbourg
03 88 23 63 11

1 rue Joseph Longarini
69700 Givors
04 72 67 02 31

stimultania.org

Depuis plus de 30 ans, Stimultania Pôle de
photographie est au carrefour des interrogations de
ce monde. Son objectif : faire découvrir – dans les
meilleures conditions – desœuvres photographiques
et donner au regardeur la possibilité de vivre des
expériences individuelles et d’exprimer des critiques.

Stimultania reçoit le soutien du ministère de la
Culture (DRAC Grand Est et DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes), du ministère de la ville et du logement, du
ministère de la Justice, de la Direction régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du
Grand Est, de l’Agence nationale de la cohésion des
territoires, de la Délégation Générale à la langue
française et aux langues de France, de la Préfecture de
la Région Grand Est et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de la Région Grand Est et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Collectivité européenne
d’Alsace, de la Ville et Eurométropole de Strasbourg,
de laMétropole de Lyon, de la ville deGivors.

Les actions de Stimultania sont soutenues par ses
mécènes, AG2R LA MONDIALE AGIRC-ARRCO,
l’Hôtel BestWestern PlusMonopoleMétropole, le gîte
Un olivier dans les étoiles, le Géant des Beaux-arts et
Aufil du vin libre.

Stimultania fait partie des réseaux Diagonal, Arts en
résidence, Tôt ou t’Art, Plan d’Est et Traces.


