
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Collaborateur/-trice indépendant(e) 

en gestion culturelle, France 
(h/f/d)  

Tu aimes écrire et organiser ? De préférence des contenus historiques et tu as l'ambition 

de faire bouger les choses aujourd'hui ? Tu veux travailler dans une équipe internationale, 

organiser des événements culturels et tu aimes voyager ? 

Alors rejoins notre équipe #StolenMemory et charge-toi de notre exposition itinérante en 

France ! 

Dans des conteneurs maritimes réaménagés, l'exposition itinérante #StolenMemory est 

déjà en tournée en Allemagne, en Belgique et en Pologne avec beaucoup de succès. 

Maintenant, en route pour la France ! Au centre de l’exposition se trouvent les derniers 

biens de détenus de camps de concentration, tels que des montres, des alliances, ou 

encore des photos de famille : des souvenirs volés par les nazis que nous restituons aux 

familles des victimes en collaboration avec un réseau international de bénévoles. 

 

La tournée en France débutera en juin 2023. C'est pourquoi nous recherchons dès à 

présent un(e) collaborateur/-trice indépendant(e) pour la planification et la réalisation de 

l'exposition itinérante #StolenMemory. 

 

Voici tes missions : 

 Organisation de l'exposition itinérante #StolenMemory en France 

 Coordination avec les partenaires du projet 

 Planification et organisation de l'itinéraire en collaboration avec des entreprises 

de logistique 

 Prise de contact avec des écoles et autres institutions éducatives. 

 Organisation et, le cas échéant, réalisation de cérémonies d'inauguration sur 

place. 

 Relations presse en France en concertation avec notre service de relations 

publiques 
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Comment rejoindre les Arolsen Archives : 

 Tu as un diplôme universitaire en sciences humaines, en communication, en 

journalisme ou une qualification équivalente. 

 Tu es passionné(e) par les relations presse et tu as de premières expériences 

avec les réseaux sociaux. 

 Tu t'intéresses à l'histoire de la persécution nazie. 

 Tu connais le paysage médiatique et culturel en France. 

 Tu es motivé(e) pour prendre en main le projet #StolenMemory en France. 

 Tu parles et écris le français avec aisance et tu as de bonnes connaissances en 

anglais. Si tu parles également allemand, c’est d'autant mieux pour nous ! 

 Tu es communicatif/-ve, tu entraînes les autres avec tes idées et tu es créatif/-ve 

et innovant(e), quelle que soit la charge de travail. 

 

Début : immédiatement 

 

Le poste de collaborateur/-trice indépendant(e) est prévu dans un premier temps pour 

40 heures par mois et pour la durée du projet estimée entre 18 et 24 mois.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 13 février 2023  

 

Tu veux faire partie de l'équipe #StolenMemory ? Adresse ta candidature écrite avec tes 

références et tes prétentions salariales à : 

hr@arolsen-archives.org 

 

Pour des raisons de sécurité, nous acceptons uniquement les candidatures au format 

PDF. Si tu as d’autres questions, tu peux contacter Charlotte Großmann à l'adresse 

charlotte.grossmann@arolsen-archives.org  
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