
 

 

La communauté d'agglomération du GrandAngoulême est un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) située dans le département de la Charente 
et dans la région Nouvelle Aquitaine. (38 communes - 141 000 habitants)  
 
GrandAngoulême recherche au sein de la direction culture :  

 
 

1 STAGIAIRE Etudiant(e) (H/F) 
Chargé(e) de projets évènementiels culturels 

 
 
Au sein de la direction de la cohésion territoriale et appui aux communes, sous l’autorité du responsable 

administrative et cheffe de projet culturel, au sein d’une équipe de 4 personnes, le (la) stagiaire au sein du service 
culture participera à la réalisation des missions suivantes :  
 
Evènementiel estival « Les Soirs Bleus 2023 »  

 Participer à l’élaboration du calendrier des « Soirs Bleus 2023 » : création d’outils, suivi du calendrier, 
mise en œuvre…  

 Réaliser le suivi administratif du projet ;  

 Entretenir et suivre les relations en lien direct avec les communes et les artistes tout au long du projet ;  

 Participer et suivre l’élaboration des outils de communication : livret « Soirs Bleus 2023 », flyers, produits 
dérivés, réseaux sociaux…  

 Participer aux évènements.  
 
Missions complémentaires  

 Etre en appui sur l’organisation du festival pluridisciplinaire et itinérant « Mars en Braconne »  
(mars 2023) : accueil des artistes, accueil des spectateurs/groupes scolaires, aide à la diffusion, 
participation aux évènements dans les communes ;  

 Etre en appui sur l’organisation des projets éducation artistique et culturelle (EAC) : cycle de 
conférences, suivi des résidences artistiques, aide à la mise en œuvre du Forum Education et Culture 
2023, participation à l’élaboration du livret EAC 23-24 ;  

 Participer à la vie du service Culture et de la direction Proximité.  
 
Profil  

 Etudiant(e) en Master 2 ingénierie culturelle  

 Porter un fort intérêt pour les projets culturels de territoire  

 Etre reconnu(e) pour ses qualités rédactionnelles  

 Maîtriser les outils bureautiques (word, excel, power point)  

 Utilisateur(trice) du web et des réseaux sociaux  

 Etre en capacité de travailler en équipe et en transversalité avec les autres services de la communauté  

 Dynamique, réactif(ve) et organisé(e)  

 Etre rigoureux(se), autonomie et force de proposition  

 Détenir le permis B obligatoire  
 
Conditions  

Convention de stage avec votre établissement scolaire dans le cadre de votre formation  

Stage rémunéré  

35h/semaine (au vu de l’activité, vous serez amené(e) à travailler en soirée et/ou le week-end)  

Durée : 6 mois à partir de mars 2023  

Lieu du stage : 25 boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême  
 
Postuler  
 
Si vous êtes intéressé(e), vous devez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le Président de la 
Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si 
elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au 

recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté aux fonctions parmi les candidatures reçues. 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 18/12/2022: 

drh@grandangouleme.fr 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

Mme Isabelle DE BRIDIERS – Responsable administrative et cheffe de projet culturel – 05.45.38.89.38 


