
     

 
 
 

 
                                        LA VILLE DE NEMOURS  

   (13 000 habitants – 250 agents)  

RECHERCHE 

 

UN STAGIAIRE POUR 6 MOIS 

 (h/f) - temps plein  

 
La Direction de la Culture organise 12 spectacles par an à la Scène du Loing et une dizaine 
de manifestations culturelles et festives hors-les-murs.  
Vous assisterez la Directrice du Département Culture dans la mise en oeuvre du festival du 
patrimoine de Seine-et-Marne Emmenez-moi… organisé en collaboration avec le Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne. 
 
Vos missions seront les suivantes :  
 

 Participation à la programmation estivale et du festival Emmenez-moi… 

 Veille et prospection artistique  

 Secrétariat (convocation aux réunions, compte-rendu des réunions, rédaction de 
courriers, etc.) 

 Relations avec les partenaires et acteurs locaux (associations, artistes, conseil 
départemental, etc.) 

 Relations avec les services municipaux concernés par les manifestations (cuisine 
centrale, services techniques, service des manifestations et associations, protocole, etc.) 

 Evaluation du projet 

 Développement des publics et des démarches de médiation 
 
En relation avec la directrice de la culture, vous aurez en charge l’organisation, le suivi et 
la valorisation du festival. Vous développerez la médiation avec les publics. 
Vous pourrez être amené à travailler sur la mise en œuvre d’actions estivales, pensées dans 
la continuité du festival. 
 
 
Profil 
 
Vous suivez une formation dans le domaine du développement culturel et/ ou patrimonial 
(Master en Valorisation du Patrimoine ou en Médiation Culturelle) 
. 
Vous maîtriser la méthodologie de projet culturel. 
Vous développez un sens aigu des relations humaines. 
Vous  montrez une appétence certaine pour les différentes disciplines artistiques et le 
monde du spectacle. 
 
Particularités du poste : Déplacements réguliers, présence sur les manifestations, 
Disponibilité 
 
 
Période de stage souhaitée : février - juillet 2023 
 
 

Lettre de motivation et C.V. détaillé à adresser à  
Madame le Maire 

Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 - 77797 NEMOURS Cedex 
Contact : recrutements@ville-nemours.fr 

mailto:recrutements@ville-nemours.fr

