
 
 

 

FICHE DE POSTE 

 

Fonction : Stagiaire au sein de la Direction des publics et de la médiation culturelle  

Qualification : Formation en gestion de projet de préférence culturel / histoire de l’Art / 

Médiation Culturelle / Management de la culture 

Rattachement hiérarchique : Stage rémunéré placé sous l’autorité du Directeur des Publics 

et de la Responsable de la médiation culturelle 

 

Description du poste : 

La Direction des Publics de la Fondation assure les missions d’accueil et de fidélisation du 

public, d’administration des ventes, de médiation culturelle et de privatisation. 

Dans le cadre de ces activités, la Direction des Publics propose un stage dont les missions 

principales sont :  

- Prendre part au développement du public scolaire et au suivi des actions pédagogiques 

engagées autour de l’exposition Charlotte Perriand 

- Assister la responsable de la médiation culturelle à coordonner et produire les Nocturnes 

mensuelles 

- Assister la responsable de la médiation culturelle dans la mise en œuvre des activités jeune 

public de la Fondation, principalement la gestion des commandes et de la logistique de 

l’atelier jeune public. 

- Assister plus généralement la Direction des publics dans l’organisation de ses événements 

internes ou externes. 

- Assurer le suivi et la coordination de la conception, l’édition et la gestion des stocks des 

supports papier de médiation culturelle proposés au public. 

 

 

Profil du poste :  

Intérêt pour la gestion de projets culturels et les publics des institutions culturelles 

Formation en conduite de projets culturels et/ou histoire de l’art, médiation culturelle  

Rigueur et sens de l’organisation 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Compétences rédactionnelles et relationnelles 

Maîtrise des outils informatiques (pack office et suite adobe) 

 

Conditions de travail :  

• Stage conventionné sur 6 mois maximum 

• 35h/ semaine 

• Lieu de travail : Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création 

                               8 avenue Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, Paris XVIème 

• Prise de fonction : septembre 2019 

 

Procédure :  

• Les candidatures : CV et lettre de motivation, sont à adresser à Clélia Dehon, Responsable 

de la médiation culturelle : c.dehon@fondationlouisvuitton.fr   

mailto:c.dehon@fondationlouisvuitton.fr

