
50° nord – 3° est
pôle arts visuels Hauts-de-France & territoires transfrontaliers

--
Siège social : 36 bis rue des Ursulines F-59200 Tourcoing
www.50degresnord.net – bonjour@50degresnord.net

Offre de stage – 4 mois
Assistant.e de la secrétaire générale

Présentation de la structure

50° nord – 3° est / pôle arts visuels Hauts-de-France & territoires transfrontaliers a pour objet de 
favoriser le développement des arts visuels en Hauts-de-France et sur les territoires 
transfrontaliers (Belgique et sud de l’Angleterre). Elle participe en tant que réseau de compétences 
à la structuration du secteur dans une démarche coopérative. Elle fédère les acteur.trice.s 
professionnel.le.s des arts visuels et organise toute action concourant à la réalisation des objectifs 
définis par ses instances statutaires. 

L’objet social de l’association a évolué en décembre 2022. L’année 2023 sera marquée par une 
refonte générale des protocoles de gestion de l’association. Le défis prioritaire du pôle portera sur 
la réussite de sa campagne d’adhésion dans l’objectif de son assemblée générale constitutive en 
juin. 

Missions du stage

Le.la stagiaire assistera la secrétaire générale dans : 
- la prospection de nouveaux adhérents
- l’animation du pôle
- la redéfinition des protocoles de gestion du pôle
- la participation aux instances

Ce stage offre également la possibilité de découvrir le fonctionnement d'un pôle territorial à 
l'échelle transfrontalière, ses objectifs et ses enjeux, dans un contexte de renouvellement d’un 
projet associatif.

Comp  é  tences et qualit  é  s attendues  

- qualités rédactionnelles et relationnelles
- sens de l'écoute
- capacité d'adaptation
- notions sur les outils informatiques (packs office et adobe, sendinblue, réseaux sociaux, airtable)
- pratique des outils et espaces collaboratifs

Profil recherch  é  

- étudiant·e en sciences humaines et sociales, sciences politiques, écoles d'art, métiers de la 
culture ou de la communication (min. BAC+3)
- sensibilité à la création contemporaine/art contemporain et intérêt pour leurs réseaux et 
fonctionnements

Conditions

- Stage conventionné et indemnisé de 4 mois, 28h/semaine
- Emploi du temps modulable ponctuellement - disponibilité quelques samedis
- Date limite de candidature : 27 mars 2023
- Début du stage : au plus vite
- Rémunération selon la législation en vigueur
- Lieu : Tourcoing (télétravail possible)

Merci dʼadresser votre curriculum vitæ accompagné dʼune lettre de motivation, sous format pdf, à 
lʼattention de Lucie Orbie, secrétaire générale de 50° nord – 3° est, et de les envoyer uniquement 
par mail à contact@50degresnord.net.


