
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 

« Création Artistique et Industries Culturelles » 
 

Un poste de stagiaire est à pourvoir au sein de la Direction Création Artistique et Industries 
Culturelles, au sein du Pôle « Arts visuels, architecture, design et mode », aux côtés du / de la 
Responsable du Pôle et des équipes dédiées à la mise en œuvre des projets culturels. 
 
Présentation de la direction 
 
La Direction de la création artistique et des industries culturelles est notamment en charge de valoriser la 
création artistique française et filières culturelles à l’international. Cette direction rassemble l’ensemble de 
nos expertises sectorielles et œuvre au bénéfice des professionnels et artistes français.  
Elle est composée de cinq pôles : pôle cinéma et série ; pôle création numérique et audiovisuelle ; pôle livre 
et édition ; pôle arts visuels, architecture, design et mode ; pôle musique et spectacle vivant ; et de la 
Cinémathèque Afrique rattachée directement à la directrice de la Direction de la création artistique et des 
industries culturelles.  
 
 
Activités principales 
 
Sous la responsabilité de sa tutrice de stage, le (la) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de : 
 

o Préparer et mettre en oeuvre des projets en lien avec les feuilles de route arts visuels, 
architecture, design : suivi des relations avec les porteurs de projets et le réseau culturel 
français 

o Apporter une aide pour l’accueil des professionnels internationaux sur les opérations 
FOCUS et sur les rencontres professionnelles 

o Rédiger des courriers, notes de synthèse et compte-rendu de réunions  
o Élaborer des documents de communication sur les opérations soutenues pour les 

supports de l’IF (newsletter, site internet, réseaux sociaux etc.). 
 
Compétences requises  
 

o Aptitude à la gestion en mode projet  
o Intérêt pour le secteur de la culture 
o Anglais courant : parlé, lu, écrit  
o Maîtrise Word et Excel 
o Très bonne expression orale et écrite 
o Très bonne qualité rédactionnelle 
o Qualités personnelles requises : adaptabilité, autonomie, rigueur et réactivité, esprit 

d’équipe, sens de l’organisation et des responsabilités. 
. 
 
Modalités de candidature : 
 
Niveau Bac + 5 (Management international et culturel), Les candidatures (lettre de motivation et 
CV) sont à transmettre par courriel jusqu’au  28 Juin.2022. 
Durée du stage : 6 mois non renouvelable 



Conditions du poste  
 
Gratification conventionnelle 
Avantages : 2 jours d’autorisations d’absence par mois,  
Tickets restaurant, remboursement de 50 % des frais de transport. 
Tuteur de stage : Responsable du Pôle  
Lieu du stage : Institut français Paris 13e,25 rue de Tolbiac / et télétravail 
 


