
Le Jeu de Paume a vocation à soutenir la création contemporaine, la recherche historique et patrimoniale et la prospection 
nationale et internationale, avec des stratégies de diffusion, d'édition et de sensibilisation des publics dans les domaines de l'image 
du XXème et XXIème siècle (photographie, vidéo, cinéma, installation, net-art...).  

Le Jeu de Paume recrute UN.E CONFÉRENCIER.E – FORMATEUR.TRICE 
 
 
 
Missions principales du poste 
 
Le.la conférencier.e 
 

- Prépare et assure les visites-conférences des expositions pour tous les publics 
- Conçoit et réalise les rencontres thématiques dans les établissements scolaires partenaires et les interventions 

spécifiques organisées dans le cadre des programmes éducatifs du Jeu de Paume ; 
- Peut être amené.e à concevoir et réaliser certains cours et séances de formation du Jeu de Paume ; 
- Participe à l’élaboration du contenu des dossiers documentaires autour des expositions du Jeu de Paume – Concorde  
- Participe à la conception des documents d’information diffusés au public sur les programmes des activités éducatives 

(scolaires et publics jeunes, cycles de cours, action sociale) ; 
- Contribue au développement des activités du service pour les différents publics (adultes, enseignants, publics et relais 

du champ social et médico-social, jeunes scolaires et non scolaires, enfants et familles) et à leur valorisation, ainsi qu’aux 
propositions et projets interservices ; 

- Participe à la rédaction des contenus du site Internet en lien avec les activités éducatives 
 
Rattachement  
 

- Il.elle sera rattaché·e à la responsable des projets éducatifs. 
 
Profil et aptitudes  
 

- Très bonne connaissance de l’histoire des arts visuels et du milieu culturel  
- Capacités d’exploration et d’interrogation des contenus 
- Aisance oratoire et goût pour les échanges avec le public 
- Disponibilités et capacités d’adaptation aux différents publics 
- Grandes qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de soi, diplomatie, excellent relationnel 
- Rigueur, organisation, sens du travail en équipe  

 
Description de l'expérience recherchée  
 

- Expérience d’au moins 2 ans dans des fonctions similaires. 
 
Durée et lieu  
 

- CDI à temps complet 
- Place de la Concorde, Paris 1er  
- À pourvoir dès maintenant  
- Salaire, en fonction de l’expérience / tickets restaurant / pass navigo  

 
Adresse postale du recruteur  
 
Jeu de Paume 
1 place de la Concorde, 75001 Paris  
 
 
Site web de l'entreprise/de l'organisme  
 
www.jeudepaume.org 


