Offre de stage : assistant.e « Projets culturels »
Institut Confucius de Bretagne – Antenne du Finistère (Brest)
Les Instituts Confucius sont un réseau de centres culturels chinois présents dans le monde entier.
Leur mission est de promouvoir la langue et la culture chinoises.
L’Institut Confucius de Bretagne – antenne du Finistère, organise tout au long de l’année de
nombreuses manifestations culturelles. Au premier semestre 2020, sa programmation culturelle
comprendra plusieurs expositions consacrées notamment à la littérature de jeunesse, ainsi que des
concerts (musique traditionnelle / musique électro), et des rencontres littéraires, et de nombreuses
activités destinées à un public scolaire.
L’antenne de Brest recrute actuellement un.e stagiaire pour accompagner la mise en place de cette
programmation culturelle.

Vous avez le bon profil si :
Vous suivez une formation de niveau Master, en lien avec le management culturel, la communication
interculturelle, la traduction, la médiation culturelle, les relations internationales…
Votre langue maternelle est le français, et vous avez de bonnes compétences en chinois (ou vice-versa),
ainsi qu’en anglais.
Vous êtes passionné.e par la culture : vous avez une bonne culture générale, beaucoup de curiosité, vous
fréquentez régulièrement les salles de cinéma / théâtre / exposition…
Vous avez de l’intérêt pour le management, l’organisation, la communication. Vous avez envie de vous
investir pour organiser des événements culturels, accueillir des artistes, communiquer avec des
partenaires très divers.
Vous êtes organisé et rigoureux, à l’aise sur le terrain, motivé.e, dynamique, vous savez travailler en
autonomie et prendre des initiatives.

Vous serez formé.e aux missions suivantes :
 Pilotage de projets culturels : feuilles de route, suivi logistique, accueil d’artistes, rapports d’activité…
 Communication interne et externe, gestion de newsletters, community management, relations
presse

A propos du stage :






Stage à temps plein, 4 mois minimum, basé à Brest
Gratification légale
Au sein d’une toute petite équipe, dans une bonne ambiance de travail
Possibilité de débuter le stage entre janvier et mars 2020 (idéalement début janvier)
Travail fréquent en soirée et week-ends

Comment postuler :
Veuillez envoyer votre CV, une lettre de motivation (dans le corps du mail), ainsi que d’éventuelles lettres
de recommandation / références, à : culture@institutconfucius.fr.
Merci d’indiquer clairement vos dates de disponibilité.
Date limite pour un stage débutant en janvier-février 2019 : le 30 novembre 2019

