Le CENTQUATRE-PARIS propose
Stage au sein de l’équipe de relations avec les publics
STAGE 4 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. Le CENTQUATRE-PARIS, par ses missions artistiques autant
qu’économiques, entretient des relations étroites avec le secteur privé. Dans ce cadre, l’établissement
s’attache à développer de nouvelles formes d’interactions avec le monde de l’entreprise à travers sa
Direction du Développement Commercial et du Mécénat.
Missions :
Sous l’autorité de la Directrice des Publics et en relation directe avec l’équipe des relations avec les
publics, vous participerez aux missions suivantes :
- Appui à la coordination et communication du Forum des dynamiques culturelles du territoire
- Coordination des Ciné Pop’
Vous apporterez votre appui à l’équipe des chargées de relations avec les publics pour l’activité courante.
Par ce stage, vous développerez vos compétences d’organisation, 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 et au développement des territoires par l’art et la culture.
Disponibilité soirs et week end, notamment les 13, 15, 16 et 17 mai et les quatre samedis de juillet 2020
Recrutement :
Stage de début avril à fin juillet 2020
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 vendredi 20 mars 2020, envoyez votre CV + Lettre de motivation + Disponibilités sous la
référence Stage RP, par mail à recrutement104@104.fr.

