Postes vacants
___
ETABLISSEMENT PUBLIC CENTRE DE MUSIQUES AMPLIFIEES
Dans le cadre d'Esch2022 et du projet de collaboration interinstitutionnelle "Remix
Science : The Sound of Data" réunissant le Fonds National de la Recherche (FNR), le
Centre de Musiques Amplifiées - Rockhal, l'Université du Luxembourg et le LIST,
L’Etablissement public Centre de Musiques Amplifiées - Rockhal, à Belval, se propose
d’engager :
Un(e) coordinateur/trice de projet (M/F/X - CDD)
Le contrat est un contrat à temps partiel (75%) limité (CDD) pour 12 mois
Profil requis :
Niveau bachelor dans un domaine tenant de la culture et/ou expérience confirmée
en matière de gestion de projets culturels et/ou musicaux
Sens de l’organisation, autonomie, et esprit d’équipe,
Contact humain facile, disponibilité,
Rigueur administrative et financière
Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais, de bonnes connaissances en
luxembourgeois constituent un avantage
Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel…),
Missions principales en lien avec le projet « Remix Science : The Sound of Data »:
-

Coordination pour le compte du CMA du projet et gestion des tâches liées aux
différentes phases du projet, en concertation avec la coordinatrice de projet et
en étroite collaboration avec l’équipe du CMA
Accueil et encadrement des intervenants, participants et musiciens participant
au projet
Suivi administratif et financier complet du projet
Suivi et assistance au niveau de la communication des événements et actions
du projet
Date d’entrée prévue : dès que possible

Les candidats doivent témoigner d’un intérêt réel pour les musiques amplifiées et la
scène luxembourgeoise et être disposés à travailler selon des horaires variables, y
compris les week-ends et jours fériés.
Les demandes de candidatures, constituées d’une lettre de motivation, d’un CV avec
photo récente ainsi que des photocopies des diplômes sont à adresser pour le 15 avril
2022 au plus tard à :
Monsieur le Directeur Général de l’Etablissement public
Centre de Musiques Amplifiées
5, Avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
ou par mail à office@rockhal.lu

