
Postes vacants 
_ _ _ 

 
ETABLISSEMENT PUBLIC CENTRE DE MUSIQUES AMPLIFIEES  

 
L’Etablissement public Centre de Musiques Amplifiées - Rockhal, à Belval, se propose 
d’engager :   
 
Un(e) Assistant(e) au Rocklab : Chargé(e) d'accompagnement et de projets 
culturels (m/f - CDI) 
 
Profil requis : 

- Niveau Bachelor dans un domaine tenant de la culture et/ou expérience 
confirmée en matière de gestion de projets culturels ou musicaux  

- Sens de l’organisation, autonomie, et esprit d’équipe, 
- Contact humain facile, disponibilité, 
- Rigueur administrative et financière, 
- Maîtrise du luxembourgeois, du français et de l’allemand, de bonnes 

connaissances en anglais constituent un avantage, 
- Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel…),  

 
Missions principales : 
 

- Accueil des visiteurs et des membres du Rocklab  
- Gestion des espaces de travail du Rocklab (salles de répétition, co-working, 

salles de mise en spectacle) 
- Assistance à la réalisation et suivi administratif et financier des actions 

d’accompagnement et de résidences d’artiste, des actions de soutien à la 
professionnalisation et de réseautage mises en place par le Rocklab 

- Suivi administratif, financier et organisation sur le terrain des activités de 
diffusion des artistes luxembourgeois (concerts, vidéos) et des événements 
culturels et pédagogiques organisés par le Rocklab 

- Assistance au niveau de la gestion et de la mise en place des ressources 
documentaires numériques (site internet, chaîne YouTube) 

 
- Date d’entrée prévue : 1 février 2022 sinon à convenir 

 
Les candidat.e.s doivent témoigner d’un intérêt réel pour les musiques amplifiées et la 
scène luxembourgeoise et être disposé.e.s à travailler selon des horaires variables, y 
compris les week-ends et jours fériés.  
 
Les demandes de candidatures, constituées d’une lettre de motivation, d’un CV avec 
photo récente ainsi que des photocopies des diplômes sont à adresser pour le 15 
décembre 2021 au plus tard à : 
 
Monsieur le Directeur Général de l’Etablissement public 
Centre de Musiques Amplifiées 
5, Avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
 
 
 
 


