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Stage assistant-e de communication (H/F) 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

- La Ville de Lille  souhaite mieux soutenir et valoriser les pratiques 
artistiques amateurs des adultes lillois. Dans ce cadre, elle organise un 
temps fort, « A vous de jouer  » entièrement dédié à leur expression 
artistique. Il s’agira de cinq jours festifs de concerts, spectacles, 
expositions, du 6 au 10 mars 2019 , en co-construction avec les 
équipements culturels municipaux. 
- Pour la quatrième fois, les villes de Lille, Lomme et Hellemmes, en 
partenariat avec l’Education Nationale souhaitent proposer l’exposition 
« Môm’art », qui se déroulera à la gare Saint-Sauveur, à partir de mi-mai 
2019. Ce temps fort s’inscrit pleinement dans le cadre du Projet Educatif 
Global, porté par la Ville de Lille. L’objectif de l’exposition « Môm’Art » est 
de valoriser les travaux des jeunes élèves effectués pendant l’année à 
partir de l’enseignement artistique reçu, et en lien avec les thématiques 
de  « Lille3000  -  Eldorado ». 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

Valorisation et accompagnement des pratiques artistiques amateurs 
adultes 
- Valorisation des productions artistiques des élèves de la Ville de Lille 
dans le cadre du Projet Educatif Global 

3.  Résultats attendus 
 
Pour la Collectivité :  
 
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  
 

- Participation à la conception de documents de communication 
- Mobilisation d’un large public en matière de participation 
 
- Participation à l’élaboration d’une stratégie de communication pour des 
manifestations d’envergure 
 
 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

Communication / assistance à la production 

6. Date prévisible du stage 
 
Du 7 janvier au 24 mai 2019 

7. Durée en semaines 
 
20 semaines 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

 
23 rue du Pont Neuf – 59 000 Lille 
Direction de l’Enseignement Artistique et Lecture Publique 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

TUTEUR : 

Kathrin Müller 
Directrice de la Lecture Publique et de l’Enseignement artistique 
Ville de Lille – Direction de la Culture 
23 rue du Pont Neuf 
59000 Lille 
Tel. : 03 62 26 08 30 
E-mail : kmuller@mairie-lille.fr 

12. Gratification ?  

Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

 
CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

 



 


