
OFFRE DE STAGE CONVENTIONNE et GRATIFIE 
 
Depuis 2014, le festival Mur/Murs dédié aux cultures urbaines est organisé à l’automne par le 

service « Art et Territoires » de la Direction Culture de la ville de Vitry.  
 
Avec plus d’une dizaine d’événements, ce festival donne l’occasion de proposer aux habitants des dispositifs artistiques de 
territoires, de rapprocher les programmations des opérateurs culturels de la ville de Vitry (équipements municipaux, 
partenaires institutionnels, tissu associatif) et d’interroger l’espace public par une lecture créative et pluridisciplinaire. 
L’année 2023 explore la thématique de l’arpentage tous azimuts…  
Retrouvez l’édition 2022 https://www.vitry94.fr/murmurs pour vous faire une idée de la manifestation… 
 

Pour mener à bien ce projet, la Ville de Vitry-sur-Seine recherche un(e)  

ASSISTANT(E) DE PRODUCTION, COMMUNICATION ET ANIMATION 
 

Période : d’avril (mi) à septembre (mi) 2023 – modulation envisageable 
A Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, plus de 90 000 hab. 
 
MISSIONS 
Au sein de la Direction de la Culture, sous l’autorité de la cheffe du service Art et territoires, l’assistant(e) de production et de 
communication participera aux missions suivantes : 
 
Production 
- Recherche documentaire sur la création dans l’espace public 
- Réflexion générale sur le projet dans l’espace public 
- Collaboration et suivi avec les porteurs de chaque événement  
- Réalisation des fiches techniques de chaque événement 
- Planification logistique en amont et pendant les événements 
- Mise en place opérationnelle 
 
Communication 
- Recherche documentaire préparation de la communication (papier et digitale) du festival  
- Réflexion générale sur les supports de communication mis en œuvre (print, réseaux sociaux) 
- Collaboration avec l’atelier graphique réalisant les supports 
- Réalisation des contenus, animation des plateformes internet 
- Contact presse  
- Relations publiques (institutions, associations, public cible)  
 
Animation/relation avec les publics 
-Création et/ou animation d’une proposition culturelle sur la thématique annuelle 
 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  
De formation supérieure Bac+ 3/4/5 dans le management de projets culturels ou équivalent, vous cherchez un stage de fin 
d’études avec les compétences et qualités requises suivantes :  
 
- Aisance dans la rédaction, capacité à tenir un discours en public 
- Connaissances en arts visuels, danse contemporaine et musiques actuelles 
- Compétences techniques (manipulation et transport de matériels, montage d’exposition, etc.)  
- Compétences informatiques (environnement Office, suite graphique)  
- Sens de l’organisation et du travail en équipe ; esprit d’initiative 
- Appétence pour les cultures urbaines 
 
 
Répondre à l’offre de stage : 
Envoyez CV et lettre de motivation par mail à Céline Vacher, cheffe du service Art et territoires : céline.vacher@mairie-
vitry94.fr  
 
Date limite de candidature :  
Mars 2023 
 

Stage conventionné - Gratification légale, prise en charge par la ville du titre de transport à hauteur de 50 %  
Période : mi-avril à mi-septembre 2023 inclus - A Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, 90 000 hab.) 

https://www.vitry94.fr/murmurs

