LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE
RECHERCHE UN

STAGIAIRE EN GESTION DE PROJETS CULTURELS ET MEDIATION
CULTURELLE (H/F)
La Direction de la Vie culturelle recherche un stagiaire en appui de l’équipe sur diverses missions, et
en lien avec la saison 2020/2021.
La Ville de Saint-Germain-en-Laye organise et met en place des projets d’éducation artistique et
culturelle à destination des publics primaires, des évènements culturels variés et des actions au sein
d’un nouvel équipement culturel tourné vers le numérique : la Micro-folie.
Activités principales :
Assistance à la mise en place des différents projets d’éducation artistique et culturelle et des
évènements :
- Participer aux instances de travail techniques (éléments nécessaires à la communication,
demandes techniques, …) ;
- Participer à la mise en œuvre du projet de médiation : communication des contenus pédagogiques
aux publics, gestion des plannings des ateliers, accompagnement des intervenants artistiques,
suivi logistique ;
- Présence et aide logistique lors des ateliers, vernissages, performances ;
- Participer à l’évaluation et au bilan du projet (Suivi des statistiques).
Assistance à la programmation de la Micro-Folie :
- Présence et aide logistique à la mise en place de l’offre culturelle ;
- Participer à l’élaboration de la programmation (veille, contact avec les artistes…) ;
- Aide à l’accueil des publics ;
- Participer à la communication du lieu : programme, affiches, Instagram, site Internet de la Ville.
Profil :
Inscrit en formation supérieure en médiation culturelle ou gestion de projets culturels, vous avez
l’esprit d’équipe, des qualités relationnelles reconnues, une aisance face au public et faites preuve de
rigueur. Vous avez une appétence pour l’art et la musique, et une sensibilité à l’art contemporain.
Type de Mission : Stage de 6 à 9 mois, convention de stage obligatoire et indemnisation
réglementaire, à compter du 1er octobre 2020.
Lieu : Equipements culturels (Micro-Folie) et Direction de la Vie Culturelle (Hôtel de Ville)
Contact :
Direction de la Vie culturelle - 01.30.87.21.77
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+stageculture@saintgermainenlaye.fr

