
rejoins l’équipe d’arc en rêve !
stage ou alternance au sein de l’action éducative

stage de 3 à 6 mois minimum, 
à partir de mars 2022

temps plein de préférence

dossier de candidature : CV + lettre de motivation 
à adresser, avant le 28 février 2022 à : education@arcenreve.eu
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rejoins l’équipe d’arc en rêve !  stage ou alternance au sein de l’action éducative

arc en rêve  centre d’architecture 
arc en rêve  centre d’architecture créé à Bordeaux en 1981, mène des actions 
de sensibilisation culturelle dans les domaines de l’architecture, de la ville, 
du paysage et du design, avec un rôle de médiation pour la promotion 
de la qualité du cadre de vie.
Le programme d’arc en rêve, de référence internationale et d’implication locale, 
éveille le désir d’architecture, invite à la création, et ouvre le regard 
sur le monde en mutation.
Expositions, visites commentées, conférences, rencontres, ateliers, lectures de 
paysages, promenades architecturales et parcours urbains sont autant d’actions 
qui s’adressent de manière distincte à tous les publics, pour apprendre à voir  
et à comprendre les choses qui forment le cadre de vie, ici et ailleurs.
Les actions de sensibilisation culturelle proposées par arc en rêve aux adultes 
– professionnels et amateurs – aux enfants, aux ados, privilégient l’approche 
sensible et l’exercice du sens critique. 
Voir, toucher, marcher, échanger, débattre, expérimenter, voyager, inventer… 
sont autant d’expériences pour connaître et faire connaître l’architecture,  
la ville, le paysage, et le design.

poste et missions 
Au sein de l’équipe de l’action éducative d’arc en rêve, vous serez amené à : 
> assister l’équipe dans son activité de sensibilisation à l’architecture, à la ville 
 et au paysage en milieu scolaire ; 
> assurer des visites commentées des expositions ; 
> accompagner des parcours urbains et des visites de bâtiments ;
> contribuer au montage des ateliers, interventions, installations ;
> accueillir les publics lors des conférences, événements, expositions, ateliers… ;
> animer des ateliers.

Les missions peuvent se dérouler dans les locaux d’arc en rêve et hors les murs 
(établissements scolaires, autres structures, extérieur…).

profil et compétences 
> étudiants de master (ou 3e année de licence minimum) en architecture, 
 urbanisme ou paysage ;
> solide culture architecturale, urbaine et/ou du paysage ; 
> habileté à communiquer, à parler en public, à adapter son discours face 
 à un groupe ;  
> travailler occasionnellement selon un horaire flexible, incluant les soirs et 
 les fins de semaine ; 
> maîtriser les outils informatiques : suite Adobe, suite Office, outil CAO/DAO…


