
OFFRE DE STAGE 
 

Assistant Galerie / Médiation culturelle / Communication 
 
 

★ EMPLOYEUR ★ 
 

Asbl E² - Rue de Laeken, 122 - 1000 Bruxelles 
 

Galerie d’art associative organisant expositions, ateliers créatifs, rencontres artistiques, focus sur la micro-édition, et              

autres manifestations culturelles tout au long de l’année, l’asbl E² propose une vision de l’art différente, brute et                  

aiguisée, mais aussi populaire et accessible. 

Le projet s’exprime également à travers l’édition de livres d’artistes imprimés et façonnés à la main à Bruxelles en série                    

limitée. Un ouvrage est publié à l’occasion de chaque exposition. La distro E², espace de distribution de micro-édition,                  

présente une fine sélection de créations artistiques variées et atypiques : fanzines, livres, affiches, et autres productions                 

issues du DIY et de ses acteurs. 

Basée sur un fonctionnement associatif, l’asbl E² œuvre pour une économie locale, respectueuse, solidaire et               

collaborative. Le Sterput est l’espace d’exposition et de distribution de l’asbl E². Le Sterput ouvre ses portes du jeudi au                    

samedi, au 122 Rue de Laeken à Bruxelles. 

 
 

★ FONCTION ★ 
 
Régime : Temps plein ou partiel sur place et à domicile - À convenir avec le stagiaire 
Durée : De deux mois à six mois - À convenir avec le stagiaire 
 

➢ Accueil du public de la galerie 
➢ Rangement, conservation et suivi des ouvrages de l’espace de distribution de micro-édition 
➢ Support dans l’organisation d'événements internes et externes (expositions, ateliers, concerts, salons de            

micro-édition) 
➢ Aide à la communication et à la promotion (flyage, affichage, graphisme, réseaux sociaux, site Internet, mailing                

lists, newsletters) 
➢ Aide au pre-press et façonnage des éditions 
➢ Rédaction du rapport d’activités 

 
★ PROFIL ★ 

 
➢ Connaissance des outils Word, Excel, Photoshop, InDesign, Mailchimp, Wordpress 
➢ Connaissance des médias sociaux (Facebook, Instagram) 
➢ Maîtrise du français et capacités rédactionnelles 
➢ Organisation, autonomie, rigueur, prise de décision 
➢ Aptitudes relationnelles 
➢ Ouverture d’esprit 
➢ Intérêt pour les arts-plastiques, la micro-édition, l’animation culturelle 

 
★ MODALITÉS DE RECRUTEMENT ★ 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à e2.galerie@gmail.com 
 
 

★ CONDITIONS ★ 
 

➢ Être sous convention de stage (Écoles, Forem…) 
➢ Être en possession d’un ordinateur et d’une connexion Internet 
➢ Être en possession d’un logiciel de traitement d’images (Gimp, Photoshop…) 

mailto:e2.galerie@gmail.com

