
 

 

Offre de Stage 

Département des Hauts-de-Seine 
Direction de la culture 

Service action artistique et territoriale 

 
 
 
Le Département des Hauts-de-Seine mène une politique culturelle active avec, à son cœur, le projet 
de La Vallée de la culture qui a pour ambition de promouvoir une culture pour tous en mettant en 
œuvre de grands projets tels que la Seine Musicale de l’Ile Seguin, la restauration et la valorisation 
de La Tour aux figures de Jean Dubuffet ou la réhabilitation du musée départemental Albert-Kahn. 

 

La Direction de la Culture regroupe trois établissements muséaux : la Maison de Chateaubriand, le 
musée du domaine départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn ainsi qu’une 
Direction déléguée à la Seine Musicale. En outre, la Direction est composée d’un service d’action 
artistique et territoriale et d’un service administratif et ressources. 
 

 
Missions :  

Le/la stagiaire aura pour mission d’assister la cheffe de service action artistique et territoriale dans 

les activités suivantes :  

 Participer à l’organisation de la journée des enseignements artistiques (4 juin 2022) : 
logistique des concerts et des tables rondes, suivi administratif 

 Participer à la campagne de labellisation et de demande de subvention du schéma 

départemental des enseignements artistiques 2022-2025 : suivi administratif et budgétaire 
 Participer à la mise en place du schéma départemental des enseignements artistiques 

2022-2025 : réponse aux sollicitations 
 

Profil du candidat :  

Bac +4/5 Management culturel – Master 1 ou 2 

• Maîtrise des outils informatiques (pack office) 

• Intérêt pour le monde de la culture, et en particulier le spectacle vivant  

• Connaissance du secteur de l’enseignement artistique 

• Qualités relationnelles 

• Esprit analytique et qualités rédactionnelles 

• Permis B souhaité 

 

Détails de l’offre : 

• Durée : 4 à 5 mois, possibilité temps partiel 80% 

• Type de contrat : stage conventionné 

• Gratification : oui 

• Remboursement à hauteur de 50% du titre de transport  

• Lieu de travail : Nanterre Préfecture 

• Début : 1 mars 2022  

 

 

Candidature à transmettre à Eugénie Caron-Lambert: ecaronlambert@hauts-de-seine.fr  

mailto:ecaronlambert@hauts-de-seine.fr

