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Recherche d’un stagiaire Ville de Lille 
 
 
 

1. Pôle et direction d’accueil/nom du 

tuteur de stage 

PÔLE CULTURE 
DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL 
 
Contact : Coraline GABRIELS-COPIN, Responsable 
événementiel Patrimoine 
Direction du Patrimoine Culturel 
cogabriels@mairie-lille.fr 
 

2. Intitulé de la mission 

 
 
Assistance à la coordination des Journées 
Européennes du Patrimoine  
 
Stagiaire M1 et M2 métiers de la culture, patrimoin e, 
coordination de projets 
 

 

3. Contexte et enjeux de la mission 

 
Les Journées du Patrimoine sont une manifestation 
européenne annuelle, instaurée en 1991 par le Conseil de 
l'Europe sur le modèle des « Journées Portes ouvertes des 
Monuments Historiques » créées en 1983 à l'initiative du 
Ministère de la Culture de l'époque. 
Organisées dans plus d'une quarantaine de pays et régions 
d'Europe, de fin août à début novembre, en fonction des 
pays, ces journées permettent d’entrevoir l’unité et la 
diversité du patrimoine culturel commun à l’Europe. 

 
En France, les Journées Européennes du Patrimoine se 
déroulent chaque année, le 3ème week-end de septembre . 
L’objectif de cette manifestation culturelle est de faire 
connaître au plus grand nombre le Patrimoine, en le 
rendant accessible par la gratuité, avec l’ouverture 
exceptionnelle de sites, l’organisation de visites guidées, 
d’animations, de spectacles et de concerts variés. 

 
Les Journées Européennes du Patrimoine à Lille 
constituent un rendez-vous incontournable de mise en 
valeur et de découverte du Patrimoine Culturel lillois. En 
effet, les visiteurs, toujours plus nombreux chaque année, 
bénéficient à Lille du programme d’animations et de visites 
le plus riche de la région Nord-Pas de Calais. Le succès de 
la manifestation repose sur la diversité du patrimoine 
proposé aux visiteurs. En effet, parallèlement aux chefs-
d’œuvre de l’architecture civile ou religieuse, les témoins 
des activités industrielles ou agricoles, les parcs et jardins, 
les sites archéologiques, les objets mobiliers, le patrimoine 
littéraire, fluvial ou militaire, sont également mis à 
l’honneur. 
 
La mission proposée doit permettre d’assurer le suivi des 
projets dans les quartiers (expositions, visites, spectacles, 
etc.) mis en place par la Direction du Patrimoine Culturel, 
qui assure la coordination de l’événement pour la Ville de 
Lille. Cela implique également une participation à 
l’élaboration des différents outils de communication et une 
contribution dans la phase opérationnelle de l’événement. 
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4. Objectifs stratégiques de la 
mission pour la collectivité 

- Assister le coordinateur de l’événement 
- Développer des outils de communication  
- Coordonner les événements en lien avec le responsable du 

stage 
- Décliner des outils facilitant la mise en œuvre des projets 

5.  Résultats attendus  

- Rédaction du programme   
- Diffusion des outils de communication et du programme 
- Suivi et mise en place de la billetterie  
- Suivi des vernissages  
- Suivi de l’organisation de la conférence de presse   
- Recrutement des agents  
- Standard et accueil 

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

La mission confiée au stagiaire contribuera dans son ensemble à 
la mise en œuvre des Journées du Patrimoine (14 et 15 
septembre 2019) : communication et diffusion du programme, 
mise en place des projets, relations publics, etc. 
 

7. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées/niveau de diplôme 

 
Compétences techniques  (savoir et savoir-faire)  
- Rigueur dans le travail  
- Capacité d’organisation 
- Qualités rédactionnelles 
- Connaissance du patrimoine et de l’histoire de Lille 
- Maîtrise de Word, Excel, Indesign 
- Connaissance de l’administration territoriale 
 
Qualités requises  : (savoir-être) 
- Rigueur et méthode 
- Réactivité  
- Autonomie 
- Esprit d’équipe 
- Dynamisme 
- Disponibilité 
- Sens relationnel 
- Aisance orale 
- Sens de l’écoute 
- Volontaire 
- Aptitude physique 
 

8. Dates souhaitées pour le stage et 
durée 

 
 Durée : 8 Avril au 31 Juillet 2019 (durée de 16 
semaines) 
 

 
 


