Le CENTQUATRE-PARIS propose
Stage au sein de l’équipe des relations
avec les publics
STAGE 6 MOIS

Référence : Stage RP
Le CENTQUATRE-PARIS est un établissement artistique de la Ville de Paris dédié à la production
et à la création, fort d’une programmation pluridisciplinaire. Avec plus de 39 000 m² de surface totale,
le CENTQUATRE-PARIS permet à des publics très divers (plus de 500.000 visiteurs par an, familles,
amateurs d’art, habitants du nord-est parisien, professionnels, etc.) de développer un regard
nouveau sur les arts d’aujourd’hui. Ouvert aux artistes de toutes disciplines qu’il accueille à travers
un programme de résidences, le CENTQUATRE-PARIS comporte également un incubateur de
jeunes entreprises innovantes, des commerces, un restaurant et des équipements publics de
proximité pour les pratiques artistiques amateurs et la petite enfance.
Missions :
Sous l’autorité de la chargée des relations avec les publics et rattaché.e à la direction des publics,
vous aurez en charge les missions suivantes :
- La participation à la mise en place du FORUM des dynamiques culturelles du territoire :
logistique, préparation de réunions, rédactions de compte-rendu et de bilans ;
- La participation au suivi des actions menées avec certains partenaires ;
- La valorisation des projets du service ;
- La mise à jour régulière du fichier.
Vous apporterez également votre appui à l’équipe des relations avec les publics pour l’activité courante : accueil des publics, logistique des ateliers, participation à des campagnes de prospection.
Par ce stage, vous développerez vos compétences d’organisation terrain, vos connaissances du
fonctionnement d’un établissement culturel et vous consoliderez vos compétences en actions
territoriales et relation avec les publics.
Profil recherché :
Formation supérieure : bac +3 à 5
Sensibilité au secteur culturel et artistique
Rigueur, sens de l’organisation et Qualités relationnelles et d’adaptation
Capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
Maitrise des outils bureautiques et notamment EXCEL.
Recrutement :
Stage de 6 mois à partir du 9 janvier 2023
Convention de stage obligatoire
Gratification : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale + 100% Abonnement transport + Tickets restaurant
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Vous souhaitez développer vos compétences au sein du CENTQUATRE-PARIS ?
Avant le 25 novembre, envoyez votre CV + Lettre de motivation + Disponibilités sous la référence
Stage RP, par mail à recrutement104@104.fr et à Lucie HASS l.hass@104.fr .
Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.
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