La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :

Apprenti.e Ecole d’arts Gustave Courbet
(H/F)
Ville d’histoire avec l’incontournable Basilique royale, Saint-Denis, 3ème commune d’Ile-de-France avec plus de 110
000 habitants, est un territoire en plein dynamisme qui accueille chaque année près de 1 000 nouveaux habitants et
attire de nombreuses entreprises locales et d’envergure internationales.
Ce développement urbain exceptionnel, impulsé notamment par la présence du Stade de France et confirmé par la
désignation comme pôle stratégique du Grand Paris, s’accompagne d’une richesse culturelle et créative symbolisée
par la cité européenne du cinéma et matérialisée par sa candidature au titre de Capitale européenne de la culture
2028.

Les missions
En lien avec la direction de l’école d’arts plastiques G. COURBET
 Accompagnement de la réforme pédagogique inscrite dans le nouveau projet d’établissement de l’école –
SEPTEMBRE 2022-2025 (Projet en lien direct avec la direction)
 Accompagnement de la mise en place de la réforme pédagogique de la transmission de l’art qui souhaite amener
les élèves et les enseignants vers plus de mobilité leur pratiques et approches créatives.
 Accompagnement de l’équipe vers une transition écologique de ses pratiques.
 Participation et suivi des projets liés aux Cultures urbaines et projet Farandole (futur site de l’école).
 Participation et suivi des projets en lien avec la candidature Capitale Européenne 2028
 Veille et montage de dossier pour des appels à candidature de soutien de projet et mécénat en lien avec les arts
plastiques (résidence, projet éducatif, Erasmus…)
 Accompagnement administrative des différents projets (workshops, résidences, contrats d’intervenants extérieurs,
partenariats, éditions…) en lien avec la direction
 Elaboration des maquettes éditoriales
COORDINATION ET SUIVI DE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT
 Participation aux réunions de direction
 Participation aux Conseils d’établissements
 Compte-rendu et de courriers divers en lien avec la direction
 Relation avec les directions fonctionnelles et logistiques de la ville.

Profil de l’apprenti.e
DIPLOME PREPARE




Master parcours Gestion des Arts et de la Culture
Master parcours Projets Culturels dans l'Espace Public
Master Parcours responsable d’équipements culturels
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COMPETENCES REQUISES
Techniques (connaissances) :
•
Qualité rédactionnelle recherchée
•
Maitrise du logiciel INDESIGN (ou équivalent)
•
Intérêt pour les cultures urbaines
•
Intérêt pour les Cultures du monde
•
Intérêt pour la recherche et la préparation de dossier de mécénats/subventions
Relationnelles / savoir-faire comportemental :
•
Aptitude à l’organisation et à la rigueur
•
Aptitude aux relations humaines et à la communication
•
Aptitude pour valoriser un travail

Conditions de travail





Rémunération selon barème réglementaire
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires
Participation aux frais de transports
Restauration collective

Pour candidater :
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant les références de l’offre à :

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr
La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la
représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.
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