Le CENTQUATRE-PARIS propose
Stage au sein de l’équipe du Cinq
STAGE 6 MOIS

Référence : Stage CINQ
Le CENTQUATRE–PARIS, établissement artistique de la Ville de Paris, est un espace de résidences et
de production pour les artistes du monde entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et
culturelles, il donne accès à l’ensemble de arts actuels au travers d’une programmation résolument
populaire et contemporaine. Avec plus de 39 000 m² de surface, c’est aussi un lieu à vivre avec des
commerces, des restaurants et des espaces consacrés aux pratiques artistiques amateurs et à la petite
enfance. 104factory, l’incubateur du CENTQUATRE-PARIS, héberge et accompagne des start-up
innovantes dans le champ des industries culturelles et créatives. Fort de la richesse de sa programmation,
de la diversité de ses réseaux de partenaires, de sa fréquentation et de sa notoriété, le CENTQUATREPARIS est aujourd’hui un établissement artistique majeur dans le paysage francilien.
Missions :
Sous l’autorité de la Responsable du Cinq et en lien avec l’équipe des relations avec les publics, vous
aurez en charge les missions suivantes :
- le suivi et la gestion des visites du CENTQUATRE-PARIS et des expositions
- le soutien aux ateliers et stages artistiques à destination de publics jeunes
- la préparation des soirées Ciné Pop’
Enfin, vous apporterez votre appui à l’équipe du Cinq pour l’activité courante.
Par ce stage, vous développerez vos compétences d’organisation terrain, vos connaissances du
fonctionnement d’un établissement culturel et vous consoliderez vos compétences en médiation et
relation avec les publics.
Profil recherché :
Formation : management culturel.
Maitrise des outils bureautiques et notamment EXCEL. Très bon relationnel, sens du service. Capacités
d’adaptation, force de proposition. Rigueur, précision. Sensibilité au secteur culturel et artistique.
Disponibilité soirs et week-end.
Recrutement :
Stage du 3 janvier au 2 juillet 2021. Convention de stage obligatoire
Gratification : 15% du PHSS + 100% Abonnement transport + Tickets restaurant
Vous souhaitez développer vos compétences au sein du CENTQUATRE-PARIS ?
Avant le 12 novembre 2021, envoyez votre CV + Lettre de motivation + Disponibilités sous la référence
Stage CINQ + NOM Prénom, par mail à recrutement@104.fr.
Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

