DCPM / Service Industries créatives
OFFRE DE STAGE
Contribuer à la mise en œuvre du programme opérationnel « livre » et à
la structuration de la filière en région Grand Est, notamment en lien avec
les arts visuels
Objectifs et contenu du stage :
La/le stagiaire participera à la mise en œuvre du programme opérationnel livre de la Région et
interviendra en renfort d’une équipe composée de deux chargées de mission et d’une personne en
service civique.
Les missions de la / du stagiaire s’articuleront autour de deux grands volets en lien avec le domaine
des arts visuels, auxquels pourront s’ajouter d’autres missions secondaires.
Missions principales
Appui à la mise en place de boites à livres dans les gares TER (communication)
En lien avec les écoles d’art de la région, la Direction des Transports de la Région Grand Est, SNCF
Gares et Connexions et les acteurs locaux de lecture publique.
Appui à la mise en œuvre du plan d’accompagnement des illustrateurs (recherches,
coordination)
En lien avec les écoles d’art de la région.
Missions secondaires
Formalisation du dossier de demande de subvention FEDER pour l’accompagnement
économique des acteurs de la filière du livre en région (rédactionnel, saisie informatique)
Appui à la mise en œuvre d’un projet expérimental visant à créer des passerelles entre livre et
cinéma
Durée et période souhaitées, indemnisation :
Pour 3 mois minimum, dans l’idéal entre avril et septembre 2019. Le stage est indemnisé selon les
conditions règlementaires en vigueur. Le poste est localisé à Strasbourg. Nombreux déplacements à
prévoir.
Formation recherchée :
- Formation de niveau Master (administration publique ou politiques culturelles)
- Formation dans le domaine culturel exigée (livre et/ou arts visuels)
Savoir-faire et savoir-être particuliers :
- Très bonne maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel et PowerPoint ;
- Autonomie, rigueur, pragmatisme et méthode ;
- Polyvalence, esprit d’initiative et créativité.
Date limite de réception de candidature : 3 Mars 2019
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre par courriel à l’adresse suivante :

celine.vassy-charignon@grandest.fr
Contact pour des renseignements sur l’offre : Mme Anne POIDEVIN
mail : anne.poidevin@grandest.fr
téléphone : 03 88 15 67 74

