
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 
Pole culture / Direction Arts du Spectacle,  Musique, Cinéma et Audiovisuel 
Période et durée du stage : 20 semaines / février à juin 2019 
Rémunération : revenu légal en fonction de la durée et du statut du stagiaire tel que défini par la 
délibération du Conseil Municipal n° 15/651 du 27 nov 2015 
Candidature à envoyer au plus tard le 1er décembre à l’attention de Sophie Chanal 
Mail : schanal@mairie-lille.fr  
 
La Ville de Lille propose un stage d’assistant(e) à la préparation et à la mise en œuvre du 
programme d’éducation à l’image et aux médias. 
Considérant l’éducation à l’image et aux médias comme un enjeu fort pour les générations à venir,  la 
Ville de Lille  soutient les acteurs culturels  de son territoire œuvrant dans ce domaine. Aujourd’hui, 
elle souhaite aller plus loin et renforcer cet axe en mettant en place un dispositif spécifique à 
destination des jeunes. Des expérimentations dans des quartiers pilotes seront conduites au cours du 
1er semestre pour envisager un déploiement en septembre 2019. 
 
Missions :  
Au sein de la Direction des Arts du Spectacle, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel, la/le 
stagiaire participera à l’élaboration, l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation du programme. 
Elle/il aura pour missions : 

- Recherche et veille sur le sujet 
- Participation aux réunions,  préparation des éléments et réalisation des comptes rendu 
- Création d’outils de suivi et d’évaluation 
- Participation à l’animation des relations partenariales 
- Recherche de financements 
- Suivi des actions sur le territoire  

 

Interlocuteurs : 

Direction des Arts du Spectacle, de la Musique, du cinéma et de l’audiovisuel   
Autres directions du Pôle Culture 
Autres services municipaux : Service Jeunesse, Éducation, Politique de la Ville, Conseil Local de 
sécurité et de prévention de la délinquance… 
Acteurs culturels et socio culturels du territoire  
 
Profil 
Étudiant(e) en cinéma-audiovisuel/ Métiers des arts et de la culture /Sciences politiques / 
Journalisme 
• Connaissance de l’environnement culturel (de préférence secteur de l’image, éducation artistique) 
• Connaissance de l’environnement institutionnel 
• Qualité rédactionnelle 
• Capacités d’organisation et de synthèse 
• Rigueur, autonomie et bon relationnel 
• Maîtrise des logiciels informatique courant (suite office) 
• Connaissance du territoire souhaitée 
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