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Assistanat de production culturelle 
 

1. Contenus et enjeux de la 
mission 

La direction de la production et de l’administration, en charge du pilotage des 
fonctions ressources pour le pôle Culture de la Ville de Lille, coordonne les projets 
et les productions culturelles transversales.  
Dans le cadre de la préparation et du suivi de ces événements, et pour d’autres 
missions de coordination et de formalisation diverses sur les projets culturels, 
l’appui d’un stagiaire est requis :  

- Appui à la production, à la communication et à la logistique des 
événements culturels ciblés ; 

- Réalisation de bilans financiers et qualitatifs des événements ;  
- Formalisation en appui de la direction 

 
Le stagiaire pourra être amené également à appuyer la directrice du patrimoine 
culturel dans des missions du même type.  
 

2. Objectifs stratégiques de la 
mission pour la collectivité 

 
Le stage consisterait en deux types de missions :  
 

1- Assistanat de production pour les événementiels « Journée de la 
femme » et « Rendez-vous aux jardins 2018 » et autres événements ou 
projets à venir ;  

2- Réflexion sur les potentiels et le développement d’usages nouveaux pour 
le patrimoine lillois ;  

3- Appui à la structuration et formalisation des projets. 

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

 
 
 

 
� Participation à la bonne organisation des événements en lien avec les 

équipements culturels municipaux : fiches-projets, rétroplanning, 
coordination des acteurs... 

 

� Appui à la préparation administrative et budgétaire : budgets, besoins 
RH, contrats avec les artistes, communication… ;  

 

� Accompagnement à la préparation logistique ;  
 

� Appui sur la communication et la promotion des événementiels ; 
Participer à la valorisation et la promotion de l’événement auprès des 
publics 

 

� Réalisation de bilans consolidés ;   
� Interface efficace et réactive avec les directions concernées et relai 

d’information auprès de la directrice de la production  

� Réflexion sur le potentiel locatif de certains sites patrimoniaux 
(usages possibles / publics cibles...) : modalités de gestion et de 
mise en location (régie directe / DSP…), cadrage tarifaire, 
identification des outils nécessaires à la valorisation de ces 
espaces (plaquette/ référencement sites spécialisés…) 

� Consolider le recensement des équipements patrimoniaux 
remarquables de la ville de Lille en établissant et en complétant 
des fiches références (selon le modèle de fiche élaboré par la 
Direction du patrimoine) 

� Elaborer un benchmark des actions et pratiques existantes de 
valorisation du patrimoine au niveau national  

 
 
Apports pédagogiques pour le-la stagiaire : 

� Mobiliser des compétences générales (coordination d’événement, 
organisation, benchmark, connaissance du patrimoine lillois), 
techniques (outils de suivi d’activité, contrats de prestations 
artistiques, technique budgétaire, délibérations, conventions 
d’occupation du domaine public) et développer ses savoir-être 



(mission en lien direct avec les structures du pôle Culture et des 
partenaires extérieurs à la Ville) 

� Consolider des méthodes de travail dans une organisation de taille 
importante 

� Développer sa capacité d’autonomie et d’initiatives dans le cadre de    sa 
mission 

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

 

5. Champ d’expertise et 
compétences mobilisées 

- Formation supérieure de type bac +4 ou bac+5 dans un domaine 
généraliste ou du management de projets culturels, connaissance des 
dimensions juridiques et administratives des projets culturels, 
connaissance des administrations publiques.  

- Connaissance de la politique culturelle de la Ville de Lille et de ses 
équipements culturels 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Internet)  
- Qualités d’analyse et de synthèse 
- Capacité à travailler de façon autonome et réactive 

6. Date prévisible du stage  

7. Durée en semaines 
 
17 semaines – du lundi 5 février au vendredi 1er juin (ajustements possibles à la 
marge) 

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

Pôle Culture 
Direction de la production et administration 
 
Lien étroit avec la direction du Patrimoine culturel (Marie Baron, directrice). 

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

tel) du Maître 
d’apprentissage : 

Marine Keiser, directrice de la production et adminitration  
mkeiser@mairie-lille.fr  
 
Marie Baron, directrice du patrimoine culture 

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 ; et Marine Keiser 
mkeiser@mairie-lille.fr  
 
 


