
 
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 
 

RECRUTE 
 

POUR LA  DIRECTION DU SPECTACLE  VIVANT ET DE LA  COOPERATION CULTURELLE  
INTERCOMMUNALE 

 
 

STAGIAIRE EN MEDIATION CULTURELLE DE TERRITOIRE / H/F 
LICENCE OU MASTER 

 
STAGE DU 28 JANVIER A 31 JUILLET 2019  

(6 mois, stage gratifié) 
  
 

Sous la responsabilité du responsable du pôle des r elations publiques du spectacle 
vivant, le/la stagiaire sera chargé/e de développer  et suivre les actions de médiation 

culturelle proposées dans le cadre du Festival des arts de la rue PAR HAS’ART !  
 
 
 

MISSIONS 
- Participer à la construction des actions dédiés au festival Par Has’Art ! et opérer leur suivi 
- Développer et sensibiliser les publics  
- Participer aux accueils des artistes liés au festival Par Has’Art ! 

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  
 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre des actions de médiation sur le territoire pour la 
promotion du festival  

• Participer à la constitution et au suivi d’un réseau de partenaires ayant vocation à contribuer au 
rayonnement du festival 

• Suivi des projets mis en place pour l’organisation et la médiation dans le cadre du festival 
• Participer à l’organisation du festival de manière transversale en soutien de la responsable du 

pôle des relations publiques 
• Elaborer un tableau de suivi régulier de l’ensemble des actions artistiques et culturelles menées 

sur le festival 
• Participer à la construction des bilans liés au festival 
• Accueil du public 

 
QUALITES REQUISES  

• Intérêt fort pour le champ de la médiation et des relations publiques,  
• Aptitude au travail partenarial et collaboratif,  
• Aisance relationnelle et  rédactionnelle, esprit de synthèse 
• Rigoureux, autonome, dynamique, créatif et force de proposition,  
• Grandes capacités d’adaptation,  



• Grande disponibilité (soirs et week-ends) 
• Mobilité, permis B requis 

 
 

COMPETENCES 
• Connaissance des esthétiques, des enjeux et de l’actualité du spectacle vivant et des arts de la 

rue, 
• Connaissance de la médiation culturelle et des relations publiques dans le milieu du spectacle 

vivant et des arts de la rue, 
• Cursus suivi : enseignement supérieur en médiation culturelle et relations publiques spécialisé 

dans le spectacle vivant (Licence, Master) 
 

 

MOYENS TECHNIQUES MIS A DISPOSITION 
o Bureau, ordinateur, téléphone fixe 
o Outils informatiques 

 
LIAISONS HIERARCHIQUES  

o Tuteur : Responsable du pôle des relations publiques du service du spectacle vivant 
 
 

CONDITIONS DE STAGE 
• Poste à temps complet : 36h/semaine. Temps de travail annualisé. 
• Durée : 6 mois 
• Lieux : Les Passerelles – Scène de Paris Vallée de la Marne à Pontault-Combault + 

déplacements sur les 12 communes de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Chelles, 
Champs-sur-Marne, Torcy, Noisiel, Lognes, Emerainville, Courtry, Vaires, etc…) 

• Gratification minimale 
• Congés en fonction des nécessités du service 

 
 
 
Renseignements :  
Responsable du pôle des relations publiques du service du spectacle vivant : 01 60 37 29 49 
 
 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
 

Avant le 31 décembre 2018  à : 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

 
 


