
  

 
PLOMM, situé dans le nouveau quartier Wunne mat der Wooltz à Wiltz, est le premier musée 
national dédié aux enfants et accessible à tout le pays. Le PLOMM ouvrira ses portes début 2024 et 
mettra l’accent sur le vivre-ensemble et l’intégration sociale en donnant aux enfants jusqu’à 12 ans 
l’occasion de s’exprimer à travers des expositions temporaires basées sur le principe du toucher pour 
explorer un thème. En outre, il comprendra un « arbre des histoires », une installation fixe où il sera 
question d’écoute et de création de récits. Deux ateliers d’art et une salle médiatique seront 
également à disposition des enfants.   
 
 

 
Afin de renforcer notre équipe, nous souhaitons recruter un(e) 

 

RESPONSABLE ADJOINT PROGRAMMATION – 
EXPOSITION (M/F) 

CDI – à temps partiel ou temps plein (75-100%) LIEU DE TRAVAIL : Wiltz 
 
 

TÂCHES 
 Assister au développement du concept et du programme de l’exposition  
 Assister à la coordination des activités et visites quotidiennes  
 Animer des séances pour groupes d’enfants 
 Assister à la coordination de l'équipe de médiateurs  
 Assister à l‘évaluation et la documentation des activités 
 Echange avec les autres départements du Kannermusée PLOMM 

 

PROFIL 
 Diplôme : Bachelor dans les domaines socio-culturel, culturel ou pédagogique 
 Expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine de l‘enfance souhaitée 
 Grande culture générale adaptée au monde de l’enfance 
 Esprit créatif , innovatif, d’analyse et de résolution des problèmes 
 Très bonne connaissance du luxembourgeois, de l'allemand, de l'anglais et du français 
 Communication interpersonnelle développée : bonne capacité d’écoute, ouverture d’esprit, 

empathie, capacité d’adapter sa communication en fonction de ses interlocuteurs, tolérance et 
bienveillance 

 

NOTRE OFFRE 
 Environnement de travail familial et dynamique dans une organisation à vocation sociale  
 Une rémunération attractive suivant la convention collective de travail du secteur d’aide et de 

soins et du secteur social (CCT SAS) 
 

Avez-vous envie de rejoindre notre équipe ? 
Les candidatures sont à transmettre jusqu’au 15 avril 2023 par mail à l’adresse hello@plomm.lu 

Nous nous réjouissons de votre candidature ! 


