Stagiaire accueil public Exposition TeamLab F/H
Sous l’autorité de La Maison de la culture du Japon à Paris

L’EPPGHV est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la
tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Il a pour mission, d’une part d’animer d’exploiter
et de promouvoir l’ensemble du parc de la Villette, d’une envergure de 55 hectares, d’autre part de
développer et de diffuser des activités artistiques, pédagogiques et sociales ouvertes sur la ville. Avec plus
de 2800 représentations par an, La Villette réunit 10 millions de visiteurs autour d’une programmation
pluridisciplinaire mêlant spectacle vivant et grandes expositions.
Finalité
La Maison de la culture du Japon à Paris recrute et met à la disposition de l’EPPGHV des stagiaires en
médiation culturelle à l’occasion de l’exposition « teamLab : au-delà des limites », qui ouvrira la saison
culturelle du Japon : Japonismes 2018. L’exposition présentera plusieurs installations numériques,
immersives et interactives.
Principales missions
Informe et assure la promotion de l’exposition TeamLab auprès du public
Facilite les flux d’entrée et de sortie : gestion des files d’attente
Contrôle des billets et oriente les visiteurs selon les consignes du responsable de l’accueil
Accueille les publics spécifiques
Assure la gestion et la diffusion des stocks de documents
Assure un contrôle visuel des lieux (surveillance des salles d’exposition / des œuvres / des jauges)
et signale à son responsable
 Aide le public pour la manipulation d’outils informatiques
 Informe, renseigne et conseille le public sur la programmation de la saison 2018 / 2019 à partir des
informations transmises par le responsable de l’accueil







Profil recherché
Formation : une première expérience expérience sur un poste similaire
Savoir : Intérêt pour le spectacle vivant, notamment l’exposition ; Bonne maîtrise des outils informatiques ;
Anglais courant
Savoir-faire : Bonne élocution ; sens des responsabilités ; Grande disponibilité (soirées, weekend et
vacances scolaires)
Comportement professionnel : Ponctualité et dynamisme ; Esprit d’équipe ; Excellent relationnel

Informations complémentaires
Stage de Juin à septembre 2018
Gratification : Taux en vigueur 577,50€ + 50% Navigo + Tickets restaurants
Candidatures - CV sans photo + LM - à adresser par mail à stages@villette.com
Pour toutes informations sur nos établissements : https://www.mcjp.fr/ https://lavillette.com/
Date de limite de candidature au 14 juin 2018

