
LA MAISON DU CONTE
à Chevilly-Larue (94)

propose un stage  
d’assistant.e communication et relations avec les publics

pour une durée de 2 à 6 mois à partir de janvier 2022

la maison du conte, c’est quoi ? 
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. 
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 et artistiques, en lien avec d’autres disciplines artistiques et d’autres partenaires. 
L’équipe permanente est composée de sept personnes.  
La Maison du Conte est membre du collectif Traffic, collectif pour le soutien à la création et à la diffusion des arts du récit. 
Elle est soutenue par la Ville de Chevilly-Larue, le Conseil départemental du Val-de-Marne, le Ministère de la Culture 
et la Région Ile-de-France. Elle bénéficie du soutien de l’ADAMI, du Rectorat de Créteil et de fondations dans le cadre de projets 
spécifiques. 

missions 
En lien direct avec la directrice et la responsable du développement culturel et artistique, 
vous participerez :
• à la conception et élaboration de documents de communication
• au suivi des réseaux sociaux et du site internet
• au développement des publics pour la saison conte et le festival Grand Dire
• au suivi logistique des activités, accueil des spectacles et des actions d’éducation culturelle et artistique
• à l’accompagnement et gestion de projets territoriaux 
• au suivi et mise à jour d’une base de données professionnelle et publique

PROFIL
• Formation en communication, relations avec les publics, gestion de projets, médiation culturelle
• Niveau Licence ou Master
• Goût pour le spectacle vivant et les arts du récit
• Sens relationnel, travail en équipe 
• Aisance rédactionnelle, pratique courante des outils informatiques (suite Office et si possible Adobe)
• Dynamique, rigoureux.se, curieux.se, autonome, polyvalent.e, sens de l’organisation

Convention de stage obligatoire avec un établissement de formation
(établissement francilien ou domicile du stagiaire francilien) 
Indemnisation de stage et remboursement transport selon durée et convention 
Possibilité d’un stage en alternance
Début possible d’un stage de 6 mois : courant janvier 22 / d’un stage de 2 mois : courant mars 22
Date limite de candidature : 28 novembre 21

Contact 
Isabelle Aucagne  / Directrice
8 rue Albert Thuret - 94550 Chevilly-Larue
01 49 08 50 85 - www.lamaisonduconte.com
isabelle.aucagne@lamaisonduconte.com


