Le CENTQUATRE-PARIS propose un stage
Assistant.e de production ingénierie F/H
Stage 6 mois

Référence : INGE PROD STAGE
Le CENTQUATRE-PARIS est un lieu de résidences, de production et de diffusion pour publics et artistes
du monde entier. Pensé comme une plateforme artistique collaborative, ouverte à toutes les initiatives
culturelles et artistiques, il donne accès à tous à l’ensemble des arts actuels, à travers une programmation
résolument populaire, contemporaine et exigeante. C’est aussi un lieu à vivre avec des commerces et
des espaces consacrés aux pratiques amateurs et à la petite enfance.
Le CENTQUATRE-PARIS intervient par ailleurs en ingénierie culturelle sur des missions d’assistance à
maitrise d’ouvrage, études et recommandations stratégiques, accompagnement des politiques
culturelles, conception et définition de programmes urbains, gestion et montage d’équipements,
organisation d’événements. C’est dans ce cadre que le CENTQUATRE-PARIS, au sein du groupement
de direction artistique et culturelle du Grand Paris Express, assure la production, l’innovation et la
coordination artistique.
Lien vers le site internet de la programmation artistique et culturelle du Grand Paris Express :
http://www.culture-grandparisexpress.fr/.
Objectifs et missions :
Rattaché·e au service de l’ingénierie culturelle, sous la responsabilité de l’attachée de projets ingénierie
et au sein de la direction ingénerie et innovation , vous assisterez à la production d’actions et événements
artistiques et culturels dans le cadre de la prorgammation artistique et culturelle du Grand Paris Express.
La liste des principales missions :
Mission d’assistance à la production des Chantiers Partagés et KMs
-

Aide au suivi des projets avec les collectifs et artistes ;
Mise en place de partenariats avec des acteurs locaux ;
Mise en place et suivi logistique d’événements sur le territoire ;
Suivi administratif.

Mission d’assistance à la coordination artistique et à la direction de l’ingénierie
-

Soutien à l’élaboration de présentations et documents de synthèse (fiches et livrables) sur les
projets ;
Organisation de rendez-vous, rédaction des ordres du jour et des compte-rendu ;
Mise à jour des bases de données.

Mission de suivi de la communication
-

Collecte, centralisation et transmission de contenus ;
Relais avec la communication du 104 ;
Aide à l’éditorialisation de la page internet ingénierie et de la page culture du Grand Paris
Express ;
Transmission et vérification des droits associés aux contenus ;
Relecture, correction et validation de l’ensemble des contenus en lien avec la direction artistique.

Profil recherché :
Stage de M2 / fin d’études en sciences politiques, urbanisme, architecture, gestion de projets culturels.
Intérêt pour l’urbanisme et l’architecture.
Intérêt pour l’art et la culture.
Autonomie.
Maîtrise du pack office et de outlook indispensable.
Maîtrise d’inDesign, Illustrator et/ou Photoshop serait un plus.
Contraintes
Déplacements en Ile-de-France fréquents, disponibilité certains soirs et weekends.
Recrutement
Convention de stage obligatoire
Durée : 6 mois
Début : septembre 2021
Gratification : 15% du PHSS + 100% Pass Navigo + Tickets restaurant
Vous souhaitez développer vos compétences au sein du CENTQUATRE-PARIS ?
Merci d’envoyer avant le 15 juillet vos CV + Lettre de motivation + disponibilités à recrutement@104.fr
et d.claude@104.fr, sous la référence dans l’objet du mail : INGE PROD STAGE + NOM prénom.
Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.
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