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Offre de Stage  
Communication et relations publiques  
 
 

description de l’organisme  
Installée à Esch-sur-Alzette, au Sud du Grand Duché de Luxembourg, dans les bâtiments d’un ancien 
abattoir, la Kulturfabrik est un centre culturel alternatif, régional, et transfrontalier. Sur ses 4 500 m2 de 
locaux se côtoient deux salles de spectacle, un bar, une brasserie, un cinéma, une galerie d’exposition, 
des studios de répétitions pour groupes locaux et des salles pour artistes en résidence ou workshops. 
Depuis la création de la Kulturfabrik, l’équipe a la volonté et l’ambition d’en faire non seulement un lieu 
d’accueil, de résidence et de création inter- et transculturel ouvert à toutes les formes d’art : musiques 
actuelles, théâtre, cinéma, clown, littérature, poésie… mais aussi un lieu vie, de formation et de 
rencontre entre les publics. La Kulturfabrik est également centre pilote pour le développement durable.  
 
www.kulturfabrik.lu 

 
Description du poste  
Au sein du service communication composé de trois personnes, vos missions sont les suivantes : 
• Aide à la réalisation et à la diffusion des supports de communication (affiches, flyers, programmes 

mensuels, programmes de soirée…)  
• Aide à l’alimentation du site internet  
• Participation à la stratégie sur les réseaux sociaux, rédaction de contenus écrits, réalisation de 

petites vidéos… 
• Rédaction et mise en forme des newsletters  
• Travail de relations publiques  
 
 

Profil recherché  
• Formation de niveau supérieur en communication ou gestion de projets culturels, lettres ou 

langues (une première expérience dans la communication au sein d’une structure culturelle serait 
un plus) 

• Excellentes qualités rédactionnelles en français  
• Maîtrise de l’anglais. La maîtrise de l’allemand et du luxembourgeois constituant un atout  
• Aisance avec les outils numériques (site Internet, logiciel de newsletter, réseaux sociaux,...)  
• Connaissances en PAO 
• Connaissance en création et montage vidéo (capacité de filmer à l'aide d'un téléphone et de réaliser 

un simple montage vidéo)  
• Rigueur et précision dans le travail  
• Implication, motivation, polyvalence et curiosité  
• Intérêt pour la culture  
 
 

prise de fonction  
Prise de fonction courant octobre 2021, à convenir. Durée de 3 mois ou plus, à convenir.  
Stage rémunéré.  
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Candidature  
Veuillez faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) à Herrade Fousse, chargée de 
communication : herrade[at]kulturfabrik.lu, avant le 30 septembre 2021.  


