
 
 

Stage 2023 de 4 mois – Service développement culturel 

Direction de la Culture et du Patrimoine – Ville de Reims 

 

Missions 

 

EAC (Éducation Artistique et Culturelle) 

Dans le cadre du CTEAC (Contrat territorial pour l’Éducation Artistique et Culturelle) et du label 

« 100% EAC », et en collaboration avec la Coordonnatrice Éducation Artistique et Culturelle : 

- Chiffres de fréquentation des structures culturelles : participer à la collecte annuelle 

des données et production de statistiques ; 

- Chiffrage financier de l’EAC : participer à la collecte annuelle des données et production 

de statistiques ; 

- Itinéraires rémois d’EAC : participer à la mise en place de réunions bilans avec les 

partenaires (édition 2022/2023) et à l’élaboration de la programmation 2023/2024 ; 

- Ateliers de la Culture – Fresques : présence sur des ateliers de pratique artistique, 

participation à la préparation des inaugurations (en lien avec les élus, les partenaires du 

CTEAC, les artistes, les équipes enseignantes et les familles) ; 

- Cartographie des actions culturelles rémoises : lien avec les partenaires pour la mise 

à jour de l’outil ; 

- Évaluation : participer à l’évaluation quantitative et qualitative des différents dispositifs. 

 

 

En fonction des dates du stage : 

- Formation « Création artistique et petite enfance » : participation à l’organisation 

logistique (réservation de salles, lien avec la direction du protocole pour l’accueil…) et 

accueil des participants. 

- Journée professionnelle de l’EAC : participation à l’organisation de la journée 

(inscriptions, propositions sur le déroulé des interventions…) et accueil des participants 

 

Profil recherché 

 

Bac+3 validé 

Master en administration territoriale et culturelle / management culturel / développement de projets 

culturels 

 

Savoirs : bonne compréhension des enjeux liés au développement de la culture sur un territoire. 

Intérêt manifeste pour l’EAC (Éducation Artistique et Culturelle) et le milieu culturel 

Savoir-faire : capacité rédactionnelles et de synthèse, sens de l’organisation, bonne maîtrise des 

logiciels bureautique (Excel, Word) 

Savoir-être : capacités relationnelles affirmées (contact avec les acteurs culturels, des élus, des 

partenaires institutionnels), rigueur, sens du travail en équipe, esprit d’initiative et disponibilité 

 

 

Organisation 

 

Période de stage : avril à juillet 2023 (4 mois) 

Lieu : Direction de la Culture et du Patrimoine – 2 rue Thiers – 51100 REIMS 

Tutrice de stage : Aurélie Guyot, coordonnatrice Education Artistique et Culturelle 

 


