Le CENTQUATRE-PARIS propose un stage
Au sein de l’incubateur 104factory – Chargé.e d’opérations
STAGE 6 mois
Référence : Stage 104F
Le CENTQUATRE-PARIS est un EPCC, espace de résidences et de production pour les artistes du monde
entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et culturelles, élaboré sous des formes
coopératives, il donne accès à l’ensemble des arts actuels au travers d’une programmation résolument
populaire et contemporaine. Le CENTQUATRE-PARIS, à travers sa politique des publics, en appui sur ses
choix artistiques, s'engage pour l’accessibilité de tous aux temps et espaces d'expression d'un mode de
vie culturel. Situé au cœur d'un quartier populaire, il porte son action dans le cadre plus général du Grand
Paris. C’est aussi un lieu à vivre avec des commerces et des espaces consacrés aux pratiques artistiques
amateurs et à la petite enfance.
104factory, l’incubateur du CENTQUATRE-PARIS, recherche un nouveau talent pour contribuer au
développement de l’innovation et à l’accompagnement des startups culturelles que nous accompagnons.
Missions :
Au sein de la Direction de l’Ingénierie et de l’Innovation du CENTQUATRE-PARIS et sous la responsabilité
du Chargé de missions Innovation, vous apporterez votre support dans (liste non exhaustive) :


la gestion logistique et opérationnelle du service innovation et des entreprises, porteurs de projets
de l’incubateur (suivi au quotidien, appui, etc.),



l’aide au développement des actions de communication innovation et promotion auprès de
l’ensemble de l’écosystème (site internet, réseaux sociaux, newsletters…), en lien avec la Direction
de la Communication,



la mise en place de nouveaux programmes de formation à destination d’entrepreneur·e·s à impact
(entrepreneuriat féminin, environnement, social), dont un nouveau programme Culture Impact,



l’accompagnement des entreprises de l’incubateur dans leurs projets d’expérimentation,



la veille en matière d’innovation susceptible d’alimenter les activités de l’incubateur : thématiques,
entreprises ou projets émergents, personnalités, partenaires potentiels, événements,



l’aide au sourcing de nouveaux projets.

Profil recherché :
Formation : M2 innovation / entreprenariat en université, école de commerce, d’ingénieurs, ou IEP.
Première expérience réussie dans l’entreprenariat et/ou dans le soutien au développement de startups.
Tempérament de « développeur » : esprit d’entreprise, capacité à créer de la convergence entre des univers
différents (art, business, recherche) et à travailler en équipe. Force de proposition, réactivité, capacité
d’adaptation. Méthode, organisation et rigueur. Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Excellente connaissance de l’écosystème de l’innovation, affinité pour le secteur culturel, en particulier de
la création artistique, intérêt pour le dialogue entre les arts et les technologies et la science. Anglais courant.
Recrutement
Stage de 6 mois à partir de septembre 2021. Convention de stage obligatoire.
Gratification : 15% du PHSS + 100% pass Navigo + tickets restaurant
Vous souhaitez développer vos compétences au sein du CENTQUATRE-PARIS ?
Merci d’envoyer avant le 6 septembre vos CV + Lettre de motivation + disponibilités, à recrutement@104.fr
copie incubateur@104.fr, sous la référence Stage 104F + NOM Prénom.

