
 
 

 
Direction des Emplois et des Compétences   
Hôtel de Ville     
C.S. 30667 
59033 Lille Cedex 

 

 

Intitulé de la mission de stage : Assistant (e) / C hargé (e) de Production 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
Au sein de l’équipe du Grand Sud le ou la stagiaire contribuera à la mise 
en place et la mise en exécution de la production des événements inscrit 
dans la programmation du Grand Sud principalement, mais aussi de la 
Salle des Fêtes de Fives, du Tripostal 
 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

 Interface avec les différents services, Direction Administration, 
Technique, Communication,  Accueil …, les Staff artististiques, les 
chargés de production, plus généralement  les occupants. 
La ou le stagiaire aura pour mission de participer à la préparation, la 
coordination des informations, la gestion administrative et logistique des 
spectacles ou évènements.  
Il ou Elle participera aussi à la rédaction et élaboration des documents 
d’informations en relation avec le service communication 
 

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

 
 
 

 
Participer à l’amélioration de  la transmission et suivi et gestion des 
éléments nécessaires à la réalisation d’un spectacle ou d’une 
manifestation, implication et motivation de rigueur  
Avoir  une réelle mise en situation sur des types d’évènements divers 
spectacles concerts, résidences … dans les 3 lieux gérés par la Direction 

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

 
Mise en place d’automatismes, de tableaux de suivi, de nouveaux outils 
process… 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

 
Niveau Bac Minimum 
Sens de l’organisation, gout des rencontres, réactivité, adaptabilité, 
pragmatisme, souplesse horaire, bonne culture générale, connaissance 
et intérêt de l’univers culturel lillois 
Permis B souhaité. Anglais compris et parlé souhaité. 
 

6. Date prévisible du stage 
 
1er Février 2019 

7. Durée en semaines 
 
16 semaines minimum à 20 semaines  

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

Hôtel de ville,  
Pole Ressources Humaines, Direction Emplois et Compétences, Service 
Insertion Apprentissage et Stages 
Grand Sud Tri Postal Salle des Fêtes de Fives 

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

TUTEUR : 

 
Laurent Poutrel Directeur 
Marie Hélène Breen mhbreen@mairie-lille.fr  03 20 88 89 93 

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 
 



 


