
 

Centre d’Art Contemporain Genève 

Offre de stage en Communication 

 

 

Le Centre d’Art Contemporain Genève cherche un·e·x stagiaire 

pour une période de 4 à 6 mois, pour une date à convenir (et au plus 

tard à partir du 12 septembre 2022). 

Taux d’activité : 50-60 % 

 

Le Centre d’Art Contemporain Genève accueille un·e·x stagiaire 

pour collaborer avec la responsable de la communication, dans le 

cadre des expositions à venir et de projets spéciaux. La personne 

doit impérativement être en études pendant la durée du stage. 

 

Cahier des charges 

- Collaboration à la production de contenus de communication 

(textes et conception graphique) et documents (communiqués, 

revues de presse, dossiers de présentations) 

- Aide à l’animation des plateformes digitales et réseaux sociaux 

(Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn) 

- Soutien dans la mise en ligne de contenus sur les sites web 

(connaissance de Wordpress un plus) 

- Diffusion des informations relatives aux activités du Centre sur 

les agendas culturels et soutien dans la préparation de 

newsletters (connaissance de Campaign Monitor un plus) 

- Veille médiatique et conception de revues de presse 

- Participation à des relectures de publications du Centre 

- Soutiens lors des différents évènements et expositions du 

Centre (vernissages, projections, performances, visites…) 

- Soutien dans le suivi de la base de données  

- Diverses tâches utiles au bon fonctionnement de l’institution 

Profil 

Connaissances ou intérêt pour l’art contemporain 

Capacités rédactionnelles  

Bonne connaissance de la Suite Adobe (InDesign et Photoshop 

en particulier) et de la suite MS Office (Word, Excel) 

Sensibilité artistique et aptitudes d’expression graphique 

Créativité, rigueur, polyvalence et autonomie 

Excellente organisation et capacité à travailler en équipe  

Français et Anglais oral et écrit courants  

 

Conditions : 

- Défraiement mensuel de 700 CHF brut (pour un 100%)  

- Date d’entrée en fonction : à convenir 

- Durée : 4-6 mois 

- Taux d’activité : 50-60% 

- Convention de stage 

 

Contact : 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Priscilla 

Gonzalez : info@centre.ch  


