OFFRE DE STAGE 2021
Secteur

Architecture/Culturel
Description de l'entreprise/de l'organisme

Territoires pionniers | Maison de l’architecture – Normandie, structure culturelle régionale nouvelle
génération, mène des actions créatives et collaboratives associant architectes, urbanistes, créatifs,
habitants, usagers, élus et acteurs locaux afin d’initier des projets de territoire singuliers et durables.
Elle organise Chantiers communs, nouvelle formule du mois de l’architecture, en mars, accueille des
architectes en résidence au sein du Laboratoire des territoires, et expérimente des démarches nouvelles
de projet collaboratives, notamment dans Les Quatrans à Caen où elle est installée. Elle mène le
minicitylab, projet pédagogique avec des professionnels invités et des écoliers de l’agglomération
caennaise, et coordonne pour la Normandie la Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes qui
a lieu mi-octobre.
Territoires pionniers fait infuser la culture architecturale, urbaine et paysagère au quotidien sur le
territoire.
Direction : Elisabeth Taudière, architecte / Président : Gil Dauchez / Equipe salariée : 3 personnes
Locaux : 22 place Jean Letellier, Les Quatrans à Caen
www.territoirespionniers.fr
Description du poste

Nous cherchons un ou une stagiaire assistant.e de l’équipe salariée.
Vous assisterez l’équipe dans la mise en œuvre de la programmation 2021 à savoir :
- Chantiers communs 2021 (mars-avril)
- Ville créative #5 – minicitylab (jusqu’à fin juin)
- Laboratoire des territoires – résidences d’architectes à Saint-Sauveur-Villages (à partir de mai)
- Parking Day (septembre)
- Journée « Levez les yeux ! » (octobre)
Sous la responsabilité et en appui de l’équipe salariée, les missions seront les suivantes :
- suivi opérationnel et coordination avec l'équipe
- rédaction de comptes rendus de réunions
- contribution à la communication : élaboration de documents de communication (communiqué
de presse,…), suivi et reporting des publications presse & web, proposition de contenu web
(facebook, newsletter)
- aide à la logistique, relations avec le public dans la mise en œuvre de la programmation
- accueil du public dans le cadre de nos activités
Stage de 6 mois – date de début envisagée 1er mars 2021
Convention de stage obligatoire
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
+ souplesse en fonction des événements (manifestations diverses)

Description du profil recherché

Niveau Master 2 management de projet culturel, conduite de projet participatif ou équivalent
Intérêt pour les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de la médiation culturelle, de la transition
écologique et de leurs enjeux aujourd’hui
Ouverture d’esprit, curiosité, force de proposition
Aisance relationnelle, qualités rédactionnelles
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité d’organisation, rigueur
Flexibilité, capacité de s'adapter
Goût pour le bricolage, savoirs faire bienvenus
Réactivité et capacité à mener de front plusieurs dossiers
Maitrise informatique de l’environnement Mac OS, de la Suite Adobe (Indesign, Photoshop…) et du
Pack Office
Permis B
Description de l'expérience recherchée

Une expérience dans le secteur associatif et/ou secteur culturel serait un plus.
Date de prise de fonction envisagée

lundi 1er mars 2021
Date limite de candidature

Vendredi 29 janvier 2021
Rémunération envisagée

Selon gratification légale
Lieu

Caen
Référence du poste

Candidature stage 2021
Site web de l'entreprise/de l'organisme

www.territoirespionniers.fr
Informations complémentaires / renseignements

contact@territoirespionniers.fr - 02 31 24 06 31

