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STAGE Participation à l’organisation du Festival du 
Patrimoine, Emmenez-moi…(6 mois)

La Direction Générale Adjointe de l’Éducation, de l’Attractivité et des Stratégies Départementales (DGAES) pilote les 

politiques publiques et les services en charges de l’éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et 

de la jeunesse.

Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le Département de Seine-et-Marne porte une attention 

particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la réussite scolaire.

Le Département de Seine-et-Marne recrute un(e) stagiaire pour la Direction des Affaires Culturelles, au sein 

de la Sous-direction du patrimoine et des musées

Dans ce cadre, en lien avec les chargés de développement du patrimoine et de développement culturel, le/la 

stagiaire participera activement à la préparation du Festival du Patrimoine et à son déroulement en juin et juillet 

2020.

le/la stagiaire contribuera aux missions suivantes :

- Organisation du Festival : échanges avec les partenaires internes et externes au Département de Seine-et-Marne, 

planification de rendez-vous ;

- Élaboration et suivi des outils de communication en lien avec la Direction de la Communication du Département. 

(rédaction, compilation des photographies, saisie sur la plate-forme touristique) ;

- Suivi du projet : rédaction de compte-rendu, préparation d’outils d’évaluation ;

- Présence sur site au moment du Festival : participation à la mise en place opérationnelle, accueil des intervenants, 

compagnies, artistes et/ou du public.

Projet(s) mis en œuvre par le stagiaire :

- Mise en valeur des sites patrimoniaux avec une programmation patrimoniale, culturelle et artistique.

Connaissances théoriques et pratiques acquises au cours du stage :

- Découverte des techniques de valorisation du patrimoine ;

- Approche de la programmation culturelle ;

- Montage d’événementiel ;

- Création et suivi d’outils de pilotage de projet ; élaboration et suivi de la communication.

Liste des offres

◾  Direction des Affaires Culturelles:Structure 

◾  Culture:Domaine d'activité 

◾  Le Mée-sur-Seine:Lieu 

◾  Stage  (durée de 6 MOIS) :Type d'emploi 

◾ :Filière - Cadre d'emploi Filière culturelle - Autre 
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Dates prévisionnelles du stage : du 01/02/2020 au 31/07/2020

Lieu du stage : 40 Chemin des Trois Noyers 77350 LE-MÉE-SUR-SEINE

Niveau de formation requis/Diplôme préparé : Master Médiation/valorisation du patrimoine ou développement de 

projets culturels - Culture/Patrimoine/Événementiel

Contact pour les candidatures : yannick.le-chaudelec@departement77.fr

Dans le cadre de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, le Département de Seine-et-

Marne facilite leur accès aux emplois territoriaux.

Poste à pourvoir rapidement

Renseignements auprès de ROUDIER Sandrine, chargé(e) de recrutement, au 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) à sandrine.roudier@departement77.fr

Date limite de candidature

Postulez avant le 31/01/20.

Postuler
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