
 

 
La Fondation LUMA a été créée en 2004 en Suisse pour soutenir les projets d’artistes 
indépendants et pionniers ainsi que d’institutions exerçant dans le domaine de l’art, de la 
photographie, de l’édition, du documentaire et du multimédia. La fondation soutient en particulier 
des projets artistiques alliant un intérêt pour les questions environnementales, les droits de 
l’homme, l’éducation et la culture entendue ici dans son sens le plus large. 
 
atelier LUMA, un projet porté par la Fondation LUMA, co-développe des façons innovantes 
d’utiliser les ressources et de dynamiser les activités de la bio-région, en utilisant le design 
comme outil de transition. 
 

 
TECHNICIEN DE LABORATOIRE H/F, Arles (13) 
 
Dans le cadre d’atelier LUMA, le Labo Algues est dédié à la culture de micro et macro-algues et 
au développement de biomatériaux à partir de ces algues. Développé en collaboration avec le 
studio de design néerlandais Klarenbeek & Dros, le Labo Algues est à la fois un espace de 
Recherche et Développement sur les matériaux biosourcés à partir d’algues et un espace dédié 
à la création et au design. 
 
 
MISSION 
Le technicien de laboratoire sera chargé de gérer le bon fonctionnement du laboratoire, en 
étroite relation avec les designers d’une part et avec l’équipe d’atelier LUMA d’autre part. 

- Veiller au bon fonctionnement du laboratoire et des différents équipements. 
- Coordonner le développement du laboratoire, en fonction des besoins du projet et en 
lien avec les ateliers et espaces de travail attenants au laboratoire. 
- S’assurer de la bonne intégration du laboratoire dans le développement global d’atelier 
LUMA, et assurer la communication avec les architectes et différents intervenants. 
- Entretenir les cultures d’algues et rechercher les conditions optimales de cultures. 
- Analyser les bio-ressources et les matériaux produits aux différentes étapes du 
processus de production. 
 

PROFIL RECHERCHÉ  
Formation BAC+2 chimiste, biologiste ou technicien de laboratoire, expérience de 1 à 2 ans 



minimum. 
Bonne connaissance de la culture des micro et macro-algues. 
Excellent maîtrise de l’environnement du laboratoire. 
Affinité pour les technologies liées à l’impression 3D, et connaissance basique des 
équipements d’extrusion de matériaux, d’impression 3D, des logiciels de traitement 3D. 
Excellente maîtrise de l’anglais. 
Rigueur, autonomie 
Dynamisme, attitude active orientée vers la recherche de solutions, capacité d’adaptation aux 
contraintes imposées par le projet. 
Curiosité pour les activités transdisciplinaires. 
 
ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES   

Permis B 
Début : octobre 2017 
Temps partiel : 3 jours / semaine. 
CDD renouvelable. 
Lieu : Arles 
Adresse postale : SAS LUMA / Arles, 33 avenue Victor Hugo, 13200 Arles. 
Site web : www.atelier-luma.org 
CV + lettre de motivation à envoyer à Johanna Weggelaar : jweggelaar@luma-arles.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La Fondation LUMA a été créée en 2004 en Suisse pour soutenir les projets d’artistes 
indépendants et pionniers ainsi que d’institutions exerçant dans le domaine de l’art, de la 
photographie, de l’édition, du documentaire et du multimédia. La fondation soutient en particulier 
des projets artistiques alliant un intérêt pour les questions environnementales, les droits de 
l’homme, l’éducation et la culture entendue ici dans son sens le plus large. 
 
atelier LUMA, un projet porté par la Fondation LUMA, co-développe des façons innovantes 
d’utiliser les ressources et de dynamiser les activités de la bio-région, en utilisant le design 
comme outil de transition. 

 
ASSISTANT/E COMMUNICATION H/F, Arles (13) 
-OFFRE DE STAGE - 
 
Le/la stagiaire assistera la responsable de la Communication d’atelier LUMA sur les opérations 
de communication, notamment :  

- Participation à la création des supports de communication 
  - Actualisation de la base de données 

- Opération auprès de la presse internationale 
 - Participation à la création/rédaction, à l’envoi et au suivi de la newsletter 
 
Ce poste s’inscrit dans une équipe constituée par deux directeurs artistiques, une responsable 
de communication, un coordinateur, trois chefs de projets, un responsable financier et un 
responsable d’atelier. 
 
 
COMPÉTENCES ET APTITUDES   
Rigoureux(se), autonome, capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe.  
Qualités rédactionnelles et relationnelles. 	
Maîtrise de la suite d’Adobe demandé. 
Intérêt pour le design et l’écologie serait un plus.  
 
Anglais (écrit et parlé courant) indispensable. 	
 



ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES   
Période : 6 mois  
À partir du mois d’Octobre 2017 
Poste basé à Arles 
Versement de l'indemnité légale de stage  	
Adresse postale : SAS LUMA / Arles, 33 avenue Victor Hugo, 13200 Arles. 
 
Site web : www.atelier-luma.org 
CV + lettre de motivation à envoyer à Cloé Castellas : ccastellas@luma-arles.org 
 


