
OFFRE DE STAGE 

ASSISTANT REGISSEUR D’EXPOSITION 

 

 
 

Dans le cadre de l’ouverture des Ateliers Weiss, à Saint-Etienne (Loire), Weiss recherche 2 stagiaires pour le montage de 

l’exposition permanente et temporaire, à l’occasion de l’ouverture qui aura lieu fin septembre 2016. 

 
CONTEXTE  
 

Fin 2013, l’entreprise Weiss est rachetée par le groupe Savencia. C’est l’occasion d’un nouveau départ pour cette marque 

créée en 1882, et c’est ainsi qu’est décidée la création d’un lieu unique : les Ateliers Weiss. Ce nouveau lieu constitue une 

extension de l’usine de production existante, et regroupe trois espaces ouverts mais distincts : un espace exposition, un espace 

restauration et un espace boutique. Afin de satisfaire la curiosité intellectuelle et gustative du visiteur, ces trois espaces 

interagissent autour de sujets d’expositions originaux mêlant art et histoire à la saveur du chocolat, d’une offre culinaire 

innovante et enrichie des touches d’un chef étoilé, et de l’exclusivité des produits Weiss proposés. Le comptoir au centre de 

la pièce, élégant et design, traduit le dialogue entre ces trois dimensions. La rampe, qui permet d’accéder à la mezzanine, 

offre un mouvement aérien à l’ensemble du lieu et en fait un objet de design innovant.  

L’espace Exposition se scinde en une exposition permanente au rez-de-chaussée, et une exposition temporaire tout au long de 

la rampe, qui culmine avec la visite de la vigie à l’étage, véritable plongée dans le travail des ateliers.  

La première exposition, sur le thème du Geste, se tiendra du 28 septembre prochain au 23 février 2017. 

 

MISSION 

 

Rattaché(e) à un régisseur technique, le stagiaire aura pour mission de mettre en œuvre le montage de l’exposition 

permanente et temporaire, et d’accompagner le régisseur dans la mise en place des aménagements muséographiques, 

mobiliers et techniques du site (+/- 500 m²) : 

 

o Bâtiment :  

 Gestion des livraisons et installation du mobilier, de la signalétique et des éléments de 

restauration 

 Coordination de l’équipe en charge de la technique 

 Réglages lumières 

o Exposition : 

 Accrochage des panneaux / kakémonos 

 Câblages vidéo / son 

 Réglages lumières 

 Mise en place des stratégies d’action et accrochage des œuvres / panneaux : filins, clous, 

suspensions, … 

 Peinture 

 Aide à la coordination globale 

 Installation globale de mobilier 

 Petits travaux potentiels de menuiserie (fabrication de caches, découpes, …) 

 

PROFIL RECHERCHE  

 

 Travail en équipe 

 Compétence technique et de bricolage 

 « Système D » 

 Réactivité / autonomie 

 Sérieux, rigoureux, polyvalent 

 Mobilité / permis de conduire (déplacements locaux à prévoir) 

 Bases éventuelles en électricité et éclairage 

 La connaissance de la menuiserie est un plus 

 1ère expérience en montage souhaitée 

 

DATE DE MISSION :  

Du 1er au 30 septembre 2016 

 

LOCALISATION DU POSTE 

Saint-Etienne, 42 000 Saint-Etienne  

 

INDEMNITES 

Selon profil  

 

MODALITES  

Les candidatures devront comporter :  

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature à Diane Bouyer, à l’adresse mail suivante : dbouyer@nova-consulting.eu 


