La Ville de Toulouse propose
un job d’été à Düsseldorf
Dans le cadre du projet « Echanges de Jobs d’été à l’international », la Ville de Toulouse
propose un job d’été à des jeunes étudiants à Düsseldorf (Allemagne).
Poste :
Service :
Ville :
Durée :

Agent au service culturel du musée
NRW-Forum Düsseldorf (musée d’art contemporain)
Düsseldorf
Du 2 au 29 août 2021 – 40h/ par semaine (pas le week-end)

Description des tâches :
• Aide à la recherche de contenu pour les expositions à venir au NRW-Forum Düsseldorf.
• Assistance au montage de l'exposition "Welcome to Paradise".
• Gestion de contenu pour les médias sociaux et le site web du NRW-Forum Düsseldorf ;
collecte de matériel iconographique
•
Accompagnement de l'inauguration de l'exposition (médias sociaux)
Salaire mensuel : 450 euros nets par mois.
Hébergement : Logement et demi-pension pris en charge par la Ville de Düsseldorf, carte de
transports publics gratuite fournie par la ville ainsi que le prêt gratuit d’une bicyclette.
Profil :
• avoir entre 18 et 30 ans ; avoir un niveau d’allemand B1 minimum ;
• Personnalité ouverte et flexible qui trouve des solutions indépendantes
• Apporter de nouvelles perspectives de l'extérieur - remettre en question les
circonstances et faire progresser notre institution par une critique constructive.
• Connaissance des CMS (systèmes de gestion de contenu) et des médias sociaux
(youtube, Instagram, Facebook, TikTok)
• Compréhension de textes en toute confiance
• Intérêt pour les sujets numériques, la culture pop et l'art
• Une expérience des textes scientifiques est un avantage
L’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) peut attribuer une bourse d’environ 240 euros pour le voyage.
Pour plus d’informations : echange.jobdete@toulouse-metropole.fr
Pour candidater : Envoyer CV + lettre de motivation en allemand et au format PDF (obligatoirement) à
echange.jobdete@toulouse-metropole.fr avant le 15 mai 2021 en mentionnant la référence : poste D3

