Fiche de poste

Intitulé du
poste

Assistant·e de projets et relations avec le public

Contexte

La SPL Carreau du Temple est une société gestionnaire d’un équipement à vocation
culturelle, de loisir et événementielle de la Ville de Paris.
Effectif : 26 salariés

Missions
et activités
principales

Missions et activités principales
Sous l’autorité du Secrétaire général et en lien avec les équipes dédiées, l’apprenti·e
participera à la mise en œuvre et à la visibilité des productions artistiques et culturelles
du Carreau du Temple.
Les missions seront :
Production / programmation :
- Recherche de contenu, prospection
- Suivi logistique
- Rédaction des contrats
- Accueil des artistes et intervenants
- Mise à jour du répertoire contact
Relations publiques :
- Participation à la recherche de publics (enseignement, champ social et médical)
- Participation à l’organisation de projets artistiques incluant des amateurs
- Suivi opérationnel des actions mises en œuvre
- Mise en place et suivi des actions de médiation auprès des publics
- Accueil des groupes les soirs des représentations ou lors des événements

Formation

Formation supérieure en production / gestion de projets culturels / médiation culturelle

Connaissances
requises

Sensibilité aux formats artistiques pluridisciplinaires, au spectacle vivant et au sport
Connaissance du milieu culturel
Expériences sur des missions similaires

Compétences

Autonomie / Rigueur / Dynamisme / Initiative
Qualités relationnelles et sens pratique
Qualités rédactionnelles et orthographiques
Goût pour le travail en équipe

Rémunération

Salaire apprenti : % du Smic selon âge et niveau de formation
Prise en charge à 50% de l’abonnement des transports en commun
Tickets restaurant pris en charge à 60 %
Mutuelle

Lieu

Poste basé à Paris 3e

Durée

1 an à compter de février ou mars 2021

Temps de travail

35 h

Adresse de
candidature

Candidature à adresser à :
Hadil Salih, Chargée de projets et de relations avec le public :
h.salih@carreaudutemple.org

Tuteur de stage

Christophe Teillout, Secrétaire général

