
  

 
PLOMM, situé dans le nouveau quartier Wunne mat der Wooltz à Wiltz, est le premier musée 
national dédié aux enfants et accessible à tout le pays. Le PLOMM ouvrira ses portes début 2024 et 
mettra l’accent sur le vivre-ensemble et l’intégration sociale en donnant aux enfants jusqu’à 12 ans 
l’occasion de s’exprimer à travers des expositions temporaires basées sur le principe du toucher pour 
explorer un thème. En outre, il comprendra un « arbre des histoires », une installation fixe où il sera 
question d’écoute et de création de récits. Deux ateliers d’art et une salle médiatique seront 
également à disposition des enfants.   
 
 

 
Afin de renforcer notre équipe, nous souhaitons recruter un(e) 

 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE  
ATELIER MEDIA, ART & CULTURE (M/F) 

CDI – à temps partiel ou temps plein (75-100%) LIEU DE TRAVAIL : Wiltz 
 

TÂCHES 
 Élaboration d’une programmation pour les ateliers créatifs (programmes permanents, 

événements et demandes spéciales) reflétant les missions du musée notamment la participation 
des enfants 

 Coordination des facilitateurs et de l’équipe des ateliers (recrutement et accompagnement des 
collaborateurs) 

 Coordination du programme en accord avec les autres départements du musée  
 Evaluation et documentation des ateliers  
 Mise en place d’une stratégie de communication des ateliers en collaboration avec le service 

communication 
 Création d’un réseau dans le milieu culturel 

 

PROFIL 
 Diplômé.e d’un Bachelier ou Master en sciences sociales  
 Capacité de gérer et animer un lieu de créativité et de participation pour les enfants 
 Maîtrise des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise 
 Bonnes connaissances dans le domaine de la production audiovisuelle sont un atout 
 Professionnalisme, organisation, rigueur et respect 
 Bonne capacité à intégrer la culture de l’entreprise 
 Goût prononcé pour l’innovation et sens de l’initiative 

 
NOTRE OFFRE 

 Environnement de travail familial et dynamique dans une organisation à vocation sociale  
 Une rémunération attractive suivant la convention collective de travail du secteur d’aide et de 

soins et du secteur social (CCT SAS) 
 

Avez-vous envie de rejoindre notre équipe ? 
Les candidatures sont à transmettre jusqu’au 15 avril 2023 par mail à l’adresse hello@plomm.lu 

Nous nous réjouissons de votre candidature ! 


