
 

 

OFFRE de STAGE 2023 
 

Communication et valorisation des projets artistiques et culturels  

DGA EJCSL  
Réf : Sophie Lecat  

slecat@herault.fr  
 

Référence de l’offre Communication de projets culturels-SEADC 

Service accueillant  

Nom 

Direction / Pôle  

Service Education artistique et Développement culturel/ Direction de la 

Culture / Pôle Culture Sports /Pierresvives / Montpellier 

Domaine(s) d’activité  
Programmation culturelle / Offre en direction des publics prioritaires / 

Création et résidences artistiques en territoire  

Lieu du stage 

Commune  

Adresse  

Domaine départemental de Pierresvives 

907, avenue du professeur Blayac 

34 080 Montpellier 

Période(s) d’accueil 

possibles   

Niveau requis  

Février à juin 2023 (4-6 mois)  

BTS communication print et web/Licence professionnelle/Master 1  

communication graphique  

Métier(s) 

Principales missions à  

découvrir 

Conception de supports d’information et de communication : édition print et 

web, réalisation de maquettes PAO, reportages photos/vidéos, motion 

design, médiation numérique en lien avec les actions culturelles sur le 

territoire  

Communication institutionnelle (plaquette)  

Découverte des métiers des arts et de la Culture  

Activités du service 

Principales missions  

Coordination de projets artistiques intergénérationnels,   

Culture et handicap, en direction de publics prioritaires,  en collège et hors 

les murs  

Informations 

complémentaires  

Le contenu du stage peut varier en fonction de l’activité du service et de la 

saison culturelle  

Référent service (Contact) 

Nom  

Fonction   

Mail  

Maitre de stage /tuteur : 

Sophie Lecat 

 

slecat@herault.fr 

 

 

 



 

 

IMPORTANT 

 

Comment déposer ma candidature pour ce stage ?  
 

1. Je repère l’annonce qui m’intéresse en vérifiant bien le lieu et la date possible pour ce stage. 

2. Je m’assure auprès de mon Université de la possibilité d’effectuer ce stage sur la période souhaitée 

3. J’adresse ma demande de stage au Département, par mail uniquement : 

 à l’adresse mail indiquée sur l’offre à télécharger  

 30 jours avant la date de début du stage souhaité 

 en précisant obligatoirement les informations suivantes :  

o Ma demande de stage : la référence de l’offre, la période de stage (dates de début et de fin), mon 

nom et mon prénom, mon adresse,  mon numéro de téléphone et mon mail (afin de pouvoir être 

recontacté) 

o Le nom de mon établissement et cycle de formation en cours  

o Mes centres d’intérêt 

o Mes motivations pour ce stage  

o J’y joins mon CV  

 

4. J’attends la réponse des Services du Département qui me recontactent dans les jours qui suivent afin de 

finaliser la convention de stage ainsi que les modalités d’accueils. 

 


