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

Référence : INGE DEV 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.
Objectifs et missions :
Rattaché·e au service de l’ingénierie culturelle, sous la responsabilité de la cheffe de projets ingénierie
et au sein de la Direction de la Production et la Direction de l’Innovation, vous aurez notamment les
missions suivantes :
- veille quotidienne sur les appels d’offres, téléchargement et analyse des dossiers de consultation
- appui à la réponse aux appels d’offres : constitution du dossier administratif en lien avec les
membres du groupement, participation à la rédaction de l’offre
- suivi des projets retenus auprès de la cheffe de projets, production de contenu, soutien à la
rédaction et à la formalisation des livrables
- gestion de l’organisation logistique des missions (réservations, déplacements, notes de frais…)
- préparation de supports de communication, mise à jour des documents ressources
développement des contacts auprès des acteurs de l’aménagement et de la culture, veille sur
l’actualité du secteur d’activité
Ces tâches, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles d’évoluer en fonction du profil du/de la
stagiaire retenu·e.

-

Profil recherché :
Stage de Master 2 – Urbanisme et Aménagement, IEP, Sciences Sociales, Architecture.
Etre familier·e des enjeux de mise en œuvre de projets art et aménagement urbain/espace public et
d’urbanisme transitoire. Apte au suivi de projets complexes.
La connaissance des marchés publics serait un plus.
Capacités rédactionnelles et de représentation graphique. La maitrise de la Suite Adode (Illustrator,
Indesign) serait un plus.
Maitrise de la Suite Office indispensable.
Rigueur, organisation, autonomie, polyvalence. Goût pour le travail en équipe, sens du contact vis-à-vis
des différents interlocuteurs.

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 ?
Avant le 25 juillet 2021, envoyez votre CV + Lettre de motivation + disponibilités par mail à
recrutement@104.fr et j.pinard@104.fr sous la référence dans l’objet du mail : INGE DEV STAGE + NOM
prénom.
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