
OFFRE DE STAGE

Le Lieu est un espace de création et de résidences artistiques à Gambais, au plein cœur
des Yvelines, et dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 

Des batîments qui n'avaient pas été utilisés depuis une dizaine d'années, ont été réhabilités
par un collectif d'habitants, bénévoles, ont mené un grand chantier afin que des compagnies de
théâtre, danse, musique, etc... puissent venir travailler et profiter des espaces.

Aujourd'hui Le Lieu est au plein développement. Nous préparons une nouvelle saison en
collaboration  avec  les  villes  du  Parc  Naturel  Régional  de  la  Haute-Vallée  de  Chevreuse,
commençons le chantier d'un nouveau Lieu, développons de plus en plus de partenariats avec des
acteurs du territoire, pour que se déploient des projets artistiques et culturels sur ce territoire rural
du Sud-Yvelines.

Description du stage

Médiation et communication

● En collaboration avec la coordinatrice du Lieu, le/la stagiaire développera les temps de
médiations culturelles autour des « Rendez-Vous du Lieu », en lien avec les équipes municipales
(élus, conseillers, techniciens) et les acteurs locaux (associations, écoles, …).

● Le/la stagiaire sera amené.e à développer les outils de communication et leur diffusion
autour du projet des « Rendez-Vous du Lieu ».

Coordination

● Le/la stagiaire, acommpagné.e par la coordinatrice, aura la charge de la coordination des
résidences au Lieu (lien avec les compagnies, avec les bénévoles référents, suivi des conventions
et factures, etc.)

Les missions peuvent  être amenées à évoluer  en fonction  du profil  du candidat  et  en
concertation avec lui.

Durée du stage : 4/5 mois
Rémunération : 3,75€ / heure
Prise de fonction : fin février 2020.

Description profil recherché

Niveau bac + 3 à 5.
Formation culturelle.
Maitrise des outils bureautiques / réseaux sociaux.
Qualités organisationelles et rédactionnelles.
Capacité de travailler en équipe et aisance relationelle.
Permis B et voiture.

Ce  stage  conviendra  à  un/e  candidat/e  curieux/se  de  découvrir  un  projet  de  territoire  en
construction  et  en  pleine  implantation,  un  projet  avançant  avec  une  impulsion  collective  et
bénévole, tout en découvrant les spécificités du travail de compagnies.

Contacts

Sidonie Diaz – Coordination du Lieu / sidonie.lelieu@gmail.com / http://le-lieu.org
Date limite de candidature : Vendredi 3 janvier 2020
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