
Organisme employeur 
 

Employeur 
Nosbaum Reding  

 
Secteur(s) d'activité(s) 

arts plastiques 
 
Description  

Fondée en 2001 par Véronique Nosbaum et Alex Reding, la galerie Nosbaum Reding 
est située au cœur du vieux Luxembourg, où elle dispose de deux espaces distincts lui 
permettant de déployer une double programmation. Alors que Nosbaum Reding 
Gallery se consacre aux artistes établis, avec un focus sur la peinture figurative et 
conceptuelle, Nosbaum Reding Projects présente des positions émergeantes 
prospectées aux quatre coins du globe. Disposant d’un important réseau de 
collectionneurs locaux et internationaux, Nosbaum Reding accompagne ses artistes 
dans la production et l’exposition de nouvelles œuvres et participe de manière 
régulière aux grandes foires européennes. 
 
En septembre 2021, la galerie investira un nouvel espace à Bruxelles, 60 rue de la 
concorde. 

 
Coordonnées  

Siège social : 4 rue Wiltheim 2733 Luxembourg  
galerie bruxellois : rue de la concorde XXX 
site web : www.nosbaumreding.lu  

Fonction 
 

Intitulé du poste 
Graphiste et photographe 

 
Description  

·      Photographie des œuvres et des exposition selon les critères esthétiques de la 
galerie 

·      Traitement des photos 
·      Création des cartons et autres support de communication destiné à l’impression  
·      Aider à la bonne gestion du lieu : accueil des visiteurs, médiation, accueil 

téléphonique, etc. 
·      Aider à la préparation des événements : expositions, vernissages, foires, etc. 
·      Aider aux tâches administratives : gestion de base de données, création de 

portfolios d'artistes et de dossiers d'exposition, etc. 
·      Aider à la communication : mise à jour du site internet, création de contenu 

pour les médias sociaux, etc. 
·      Photographie des expositions dans notre première galerie au Luxembourg, une 

fois par mois. 



 
¾ temps ou temps plein, à définir avec la/le candidat/e, du mercredi au samedi de 11h 
à 18h.  
Horaires flexibles : travail les soirs d’événements et des foires. 

 

Profil 
 

Qualifications requises  
·      Maîtrise des techniques photographiques et de retouches. 
·      Maîtrise des techniques de créations graphiques. 
·      Maîtrise de l’outil informatique et des bases de données : Word, Excel, 

Photoshop, Indesign, Environnement Mac 
·      Maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais; le néerlandais est un avantage 
·      Qualités d’organisation, aisance relationnelle 
·      Facultés d’adaptation, autonomie, enthousiasme et dynamisme 
·      Intérêt pour l’art contemporain 
·      Maîtrise de la création vidéo est un avantage. 
 

Diplômes 
Photographe ou graphiste ou expérience équivalente 
 

Conditions 
 

Régime 
Temps plein ou ¾ temps, CDD de 6 mois renouvelable. 

Prise de fonction :  
Fin août 

Rémunération : 
En fonction de l’expérience 

Modalité(s) 
Lettre de motivation, CV et portfolio (vue d’exposition, d’œuvres, support de 
communication, vidéo éventuel,… éléments visuel pertinents pour la candidature) à 
envoyer par mail à Saryna Nyssen 
nyssen@nosbaumreding.lu  
+352 28 11 25 1 /+32 499 37 11 29  

 
Documents requis  

Lettre de motivation, CV et portfolio à envoyer par mail à Saryna Nyssen – 
nyssen@nosbaumreding.lu 
  

Candidature 
Date limite de rentrée des candidatures : 6 août 2021 


