Le Centre FPA recrute
Le Centre d’art et de culture de Lens/Crans-Montana, en Valais, créé par la Fondation Pierre Arnaud en
décembre 2013 a pour but l’organisation d’expositions temporaires dans un magnifique bâtiment moderne,
doté d’infrastructures technologiques les plus récentes, d'un restaurant-bar et d'une boutique-librairie.
Notre Centre ouvre ses portes dès juin 2017 à une nouvelle dynamique ; à la culture contemporaine, aux arts
appliqués, vivants, et à différents événements ponctuels.
Nous vous proposons un stage culturel complet où vous toucherez de près ou de loin à la bonne marche d'un
centre de renommée. Une activité passionnante, motivante, sous forme de premier challenge professionnel
dans un environnement exceptionnel, au sein d’une équipe soudée et dynamique où chacun est partie
prenante dans le dialogue que le Centre FPA veut établir avec le public.

un(e) stagiaire Tour Exhibitor 100%
Dans les grandes lignes et sans détour, vous avez un sens du contact prononcé, vous êtes à l’affût des derniers
trends, au courant des bons plans culturels et événementiels. Vous possédez ce fameux sourire gravé, peu
importe l'heure de votre arrivée. Vous avez terminé vos études ou êtes en fin de formation dans les arts et la
culture. Vous vous réjouissez de votre première entrée dans le monde professionnel où vous ne ferez pas de la
figuration ni les cafés.
Notre plan de formation :
Sous la responsabilité de votre référent, vous occuperez différents postes clefs. Par période, nous vous
formerons à un secteur spécifique. Pour ne citer que quelques challenges :
Département accueil : réception des visiteurs, renseignement et encaissement, accueil des groupes et
entreprises lors des visites privées et des événements.
Département art & programmation : suivi du montage et du démontage avec le commissaire d'exposition,
surveillance en salle d'exposition en tournus, différentes recherches & cast des talents et artistes avec l'équipe
de programmation, renseignement des visiteurs en salle sur les différents exposants du moment, animation
des ateliers de médiation.
Département event & logistique : transport des visiteurs et des artistes, aide à la coordination des événements
(partenaires et fournisseurs), soutien à la conception des invitations et teasers.
Profil :








Vous avez terminé/êtes en fin de formation (arts appliqués, beaux-arts, culture)
Vous possédez un esprit d'équipe vérifié et un savoir-être apprécié du plus grand nombre
Vous faites preuve d’une grande disponibilité, polyvalence et flexibilité
Ponctualité, pondération et réactivité sont des qualités indispensables
Vous avez un permis de conduire
Vous maîtrisez le français, avez un bon niveau d'anglais et/ou d’allemand (oral)
Connaissances en photographie, vidéo ; un avantage

Conditions de stage :
 Stage à temps plein, sur 6 mois. Arrangement possible selon la durée des études/de formation
 Journées de présence : du mercredi au dimanche
 Organisation en cycles de travail et d’après plannings, en fonction des nécessités de service
(différentes salles, espaces)
 Rémunération : CHF 1'000.- / mensuel
Avantages FPA :
 Réduction sur la boutique et le restaurant
 Accès aux événements (invitation +1), organisés par le Centre FPA
Lieu du stage : Centre FPA, 1 Route de Crans, 1978 Lens/Crans-Montana, Valais, Suisse
Ce poste est à pourvoir dès que possible.
Candidature à adresser uniquement par email à : anne.bucher@fondationpa.ch

