
 

MAYENNE CULTURE RECHERCHE 
UN(E) STAGIAIRE ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION 

 
DE FÉVRIER À JUILLET 2014 

 
 
MAYENNE CULTURE, AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE  
Partenaire principal de la politique culturelle du Conseil général de la Mayenne et outil opérationnel de 
coopération entre territoires, Mayenne Culture assure une mission de développement artistique et 
culturel dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts visuels. 
Elle intervient en complémentarité des acteurs du département pour l’éducation artistique, les 
pratiques en amateur et professionnelles, la formation, l’information-ressources, la création, la 
diffusion, la fréquentation et la connaissance des œuvres. 
Plus d’information : mayenneculture.fr
 
 
MISSIONS  
Sous la responsabilité du directeur de l’association, et en lien permanent avec le chargé de 
communication, le stagiaire aura en charge : 

- la réalisation (mise en page et rédaction) et le suivi de fabrication de supports de 
communication (print et web), 

- l’administration et l’animation de sites Internet et de réseaux sociaux,  
- la réalisation de photographies et vidéos, 
- les relations médias, 
- le suivi du plan de communication. 

 
 
PROFIL   

- Étudiant en communication, design graphique… (bac + 2 minimum) 
- Maîtrise des logiciels de création graphique et PAO (Adobe Creative Suite : InDesign, 

Photoshop, Illustrator) 
- Maîtrise des outils web (CMS WordPress, réseaux sociaux...)  
- Connaissance des langages HTML, CSS, PHP 
- Qualité rédactionnelle 
- Connaissances en photographie et vidéo 
- Intérêt pour le secteur culturel, le graphisme et les nouvelles technologies 
- Autonome, capable de prendre des initiatives, et sachant travailler en équipe  
- Permis B indispensable 

 
 
LIEU, DURÉE DU STAGE ET INDEMNITÉS  
Mayenne Culture (Laval, 53) + déplacements sur le département. 
De février à juillet 2014. 
Indemnités de stage : 1/3 du SMIC. 
 
 
ENVOI DES CANDIDATURES  
Envoi des candidatures (lettre de motivation, CV et portfolio) avant le 20 décembre 2013, à l’attention 
de M. le directeur de Mayenne Culture. 

- Par courriel : contact@mayenneculture.fr 
- Par voie postale :  

Mayenne Culture 
Centre administratif Jean Monnet 
25 rue de la Maillarderie 
BP 1429 - 53014 Laval cedex 

http://mayenneculture.fr/
mailto:contact@mayenneculture.fr

