
LA	  MAISON	  DU	  CONTE	  
Chevilly-‐Larue	  -‐	  Val-‐de-‐Marne	  -‐	  Région	  Parisienne	  

	  
	  

propose	  
un	  stage	  de	  médiateur	  culturel/médiatrice	  culturelle	  

	  
Lieu	  de	  création,	  de	  recherche	  et	  de	  formation	  référent	  unique	  en	  France,	  La	  Maison	  du	  Conte	  accompagne	  
l’artiste	  conteur	  tout	  au	  long	  de	  son	  parcours	  professionnel	  et	  œuvre	  à	  son	  rayonnement	  régional,	  national	  et	  
international.	  	  
Dans	  l’élan	  créé	  par	  la	  présence	  des	  artistes,	  La	  Maison	  du	  Conte	  est	  un	  lieu	  de	  «	  trafic	  d’histoires	  »,	  un	  lieu	  
vivant	  de	  relation	  avec	  des	  habitants	  et	  un	  territoire,	  un	  lieu	  où	  se	  réinventent	  chaque	  année	  des	  projets	  
culturels	  sensibles	  et	  innovants,	  en	  lien	  avec	  d’autres	  disciplines	  artistiques.	  
La	  Maison	  du	  Conte	  est	  soutenue	  par	  le	  Ministère	  de	  la	  Culture	  -‐	  DRAC	  Ile-‐de-‐France,	  la	  Ville	  de	  Chevilly-‐Larue,	  
le	  département	  du	  Val-‐de-‐Marne,	  la	  Région	  Ile-‐de-‐France	  et	  la	  Direction	  Générale	  à	  la	  création	  artistique.	  	  
	  
La	  Maison	  du	  Conte	  recherche	  pour	  ses	  activités	  de	  création	  et	  diffusion	  un(e)	  stagiaire	  en	  
médiation	  culturelle	  pour	  une	  durée	  de	  2	  mois	  ou	  plus	  à	  partir	  de	  septembre	  2017	  :	  	  	  
	  
Missions	  
	  
Suivi	  de	  projets	  quotidiens	  et	  événementiels	  de	  la	  structure	  (accueil	  du	  public	  et	  des	  artistes,	  
logistiques	  des	  évènements...)	  	  
Recherche	  de	  publics	  pour	  des	  événements	  et	  des	  spectacles	  	  
Accompagnement	  de	  projets	  de	  territoire	  à	  destination	  de	  différents	  publics	  
Suivi	  d’une	  base	  de	  données	  professionnelle	  et	  publique	  
Suivi	  et	  développement	  Facebook	  
	  
	  
Indemnisation	  du	  stage	  sur	  convention	  si	  supérieur	  à	  2	  mois	  
Possibilité	  d’un	  stage	  en	  alternance	  	  
Convention	  de	  stage	  obligatoire	  avec	  un	  établissement	  de	  formation	  
(établissement	  francilien	  ou	  domicile	  du	  stagiaire	  francilien)	  
	  
Contact	  :	  Isabelle	  Aucagne	  	  /	  Co-‐directrice	  
1	  rue	  Albert	  Thuret	  
94550	  Chevilly-‐Larue	  
01	  49	  08	  50	  85	  
www.lamaisonduconte.com	  
isabelle.aucagne@lamaisonduconte.com	  


