Stage en Médiation culturelle
Mairie de Langon - Direction des Affaires Culturelles
Secteur
Spectacle Vivant / Actions culturelles
Description de l'entreprise/de l'organisme
La Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Langon a pour objectif de développer une offre artistique de
qualité, répondant aux attentes des habitants mais également en leur offrant la possibilité de découvrir de
nouvelles formes artistiques.
Le stagiaire sera en lien privilégié avec le pôle spectacle vivant et participera en priorité à la Saison Culturelle.
Description du stage
Missions, sous l’autorité de la Directrice des Affaires Culturelles et en concertation avec l’équipe du service
culturel :

-

-

Accompagner la mise en place des projets en Education artistique et culturelle de l’année
scolaire 2022/2023 :
o Autour de chaque spectacle programmé dans la saison culturelle, participer à la
recherche des projets qui peuvent être élaborés avec les compagnies artistiques, sur
quelle durée et pour quelle tranche d’âge
o Participer à la veille de la compatibilité des actions proposées avec les programmes
institutionnels en contenus et en financements
o Accompagner la Directrice des affaires Culturelles dans des rencontres avec tous les
chefs d’établissements du territoire et leurs enseignants
o Recenser et participer à la coordination des parcours en éducation artistique et
culturelle
o Proposer des documents d’accompagnements et un livret annuel de médiation
o Contribuer à l’organisation des journées de présentation de la saison culturelle des
avec les enseignants et prendre en compte leurs demandes
Contribuer au développement des actions de médiations auprès des publics non scolaires :
o Proposer des actions avec les EPAHD de la ville
o Participer à la coordination des propositions avec le CCAS
o Proposer la mise en œuvre d’actions spécifiques avec les habitants
o Aider à la mise en place d’un réseau de bénévoles et être force de propositions
effectives sur sa vitalité
o Proposer des liens entre les lieux ressources culturels
o Prospecter de nouveaux publics en lien avec les spectacles de la saison
o Développer du lien et des relais avec les associations et les usagers fréquentant le
centre culturel sur les différentes propositions de la saison
o Créer des supports de médiation/relations publiques

Description du profil recherché
- Etudes supérieures dans le domaine culturel (Master 1 ou 2 / Licence 3)
- Intérêt pour le spectacle vivant et bonne connaissance du milieu culturel
- Aisance relationnelle et sens du travail en équipe
- Rigueur, capacité d’organisation et sens des responsabilités
- Dynamisme, créativité et esprit d’initiative
- Qualités rédactionnelles
- Disponibilité en soirées et week-ends
- Permis B et maîtrise des outils informatiques obligatoires
Date de prise de fonction
Dès que possible (1er mars 2022)
- Durée : de 4 à 6 mois
- Convention de stage obligatoire / Gratification stagiaire

Rémunération envisagée
Gratification stagiaire (3,90€ par heure)
Lieu
Langon (33)
Lieu d'affectation : Direction des Affaires Culturelles – Centre culturel des Carmes – 8, place des Carmes –
33210 LANGON
Renseignements et dépôt des candidatures (CV+ lettre de motivation) auprès de Mme Florence Cailton,
Directrice des Affaires Culturelles : florence.cailton@langon33.fr
Site web de l'entreprise/de l'organisme
https://www.lescarmes.fr

