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Le CAPE - CENTRE DES ARTS PLURIELS ETTELBRUCK 

recherche 1 stagiaire (m/f) 

pour un stage obligatoire dans le cadre de la formation universitaire 

de préférence à partir du Septembre / Octobre 2021 

pour une durée souhaitée d’au moins 3 mois (ou à convenir) 

avec indemnisation de stage 
 

Placé(e) sous l’autorité de la direction et de la chargée de communication et relations publiques, 

le (la) stagiaire apportera à l’équipe un renfort actif dans les domaines communication / production

Profil recherché: 

• formation supérieure BAC +2 à 5, de préférence dans 

le domaine de la communication, de la médiation ou de 

la gestion de projets culturels (ou similaire) 

• intérêt réel et prononcé pour la culture et le spectacle 

vivant 

• bonne culture générale 

• bonnes qualités rédactionnelles et organisationnelles 

• esprit d’initiative, sens des responsabilités et des 

priorités, rigueur et autonomie 

• bonne connaissance du français et de l’allemand 

• bonne connaissance des outils bureautiques usuels 

(Office, Acrobat) 

 
 
 

Missions : 

• assistance à la préparation des supports et actions de 

communication : rédaction / traduction des textes et 

mise en page (communiqués de presse, invitations, 

affiches, programmes du soir) gestion du site web, 

réseaux sociaux, revue de presse 

• diffusion active, interne et externe, des supports de 

communication 

• aide logistique à la préparation des manifestations et 

à l’accueil des artistes 

• participation aux tâches courantes : comptes rendues, 

travaux administratifs, appels téléphoniques, etc. 

 
 

 

Les candidatures (CV avec photo, lettre de motivation, modalités de conventionnement universitaire), adressées à MM. Carl 
Adalsteinsson, Directeur artistique, et Bertrand Magron, Directeur administratif, sont à envoyer jusqu’au 12 juillet 2021 par 
e-mail à l’adresse direction@cape.lu avec l’objet « Recrutement stagiaire ». 

http://www.cape.lu/
mailto:direction@cape.lu

