
 

                       LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU 04/09/18 

                       STAGE – ASSISTANT(E) EVENEMENTIEL / COMMISSAIRE D’EXPOSITION  
 

 

 

RECHERCHE D’UN(E) STAGIAIRE – ASSISTANT(E) EVENEMENTIEL / COMMISSAIRE D’EXPOSITION 
 
Agence :  
Lobjoy-Bouvier-Boisseau est une agence d’Architecture et d’Urbanisme créée en 1986 et basée à Boulogne-
Billancourt (92). Composée de quatre associés, d’une quarantaine d’architectes et de cinq membres de 
l’administration, l’agence travaille sur de nombreux projets tertiaires, résidentiels et urbains à l’échelle 
nationale. Dans le cadre de la livraison en septembre prochain d’un de ses projets emblématiques au cœur du 
Marais, l’agence organise une exposition au sein de la Galerie de l’Architecture à Paris du 28 janvier au 28 
février 2019. Dans le cadre de cet évènement, l’agence recherche un(e) assistant(e) évènementiel / 
commissaire d’exposition pour prendre part à l’organisation de l’évènement. 
 
Profil :  
Cette mission sera confiée à un(e) étudiant(e) dynamique, autonome et avec un bon esprit d’initiative : 
 

- Formation : Ecole de Communication / évènementiel / Art / Culture / Etc.. ; 
- Niveau d’étude : BAC +3 minimum ; 
- Connaissance du domaine de l’art et de l’évènementiel ; 

- Sens de l’organisation, des responsabilités et de l’autonomie ; 
- Qualités relationnelles, rédactionnelles ; 

 
Missions :  
Sous la tutelle du commissaire d’exposition et de la responsable de communication : 
 

- Participation à la conception de l’exposition / Scénographie : choix des œuvres et documents, création 
du parcours de visite et du plan d’accrochage. 

- Contribution à la recherche d’idées pour alimenter le contenu de l’exposition. 
- Recherche de sponsors. 

- Coordination des différents acteurs extérieurs impliqués dans l’exposition : équipes de la galerie, 
architectes responsables du projet, institutions publiques et privées, prestataires logistiques 
spécialisés, agence de presse/communication, maître d’ouvrage, etc… 

- Préparation et logistique d’installation de l’exposition : supports de présentation, sécurité des 
installations, conformité avec le plan prédéfini. 

- Préparation et organisation de soirées d’inauguration : choix des prestataires, gestion de la logistique, 
diffusion des invitations. 

- Coordination et réalisation des éléments graphiques nécessaires à l’exposition : cartouches, guide de 
visite, textes d’explication, communiqué de presse (agence de presse), flyers, affiches, actualités pour 
le site internet, vidéo. 
 

Conditions :  
Durée du stage : 4-6 mois à partir de septembre ou octobre 2018 ; 
Horaires : 9H30 – 17H30 du lundi au vendredi (35H / semaine) ; 
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (92) + déplacements sur le lieu de l’exposition (Paris 3) 
Gratification : 568,76 € (selon les dispositions légales en vigueur et selon convention de stage) 
                          + Possibilité d’avoir des tickets restaurant + Prise en charge à 50% du Pass Navigo ; 
 
Contact : Pauline Gaboriau 
                  recrutement@lbb-architecture.com  

mailto:recrutement@lbb-architecture.com

