
 

Fiche de mission du 26-04-22 

 

VILLA MAIS D’ICI  

STAGE COORDINATION DE PROJETS ET COMMUNICATION 

 

Description de l’association 

Investie en 2003 par une poignée de compagnies et d’artistes en quête d’un lieu propice à l’épanouissement de leurs 

recherches, cette ancienne usine de charbon est aujourd’hui une friche culturelle de création en pleine ébullition. Plus 

d’une cinquantaine de structures aux pratiques variées ont établi là, au cœur du quartier Villette Quatre-Chemins à 

Aubervilliers, leurs ateliers et bureaux pour mieux se consacrer aux joies de la mutualisation et de la gestion collective. 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Objectifs: Accompagnement des actions artistiques et culturelles  

 

En étroite collaboration avec la responsable de projets de la Villa, le/la personne en stage rejoindra l’équipe sur les 

missions suivantes pouvant être adaptées en fonction de envies du stagiaire :   
 

1. L’accompagnement d’un parcours artistique et culturel composé de 18 ateliers, d’un stage et d’un chantier 

participatif proposés par une vingtaine d’artistes de la Villa Mais d'Ici (illustration, marionnette, danse, art-plastique, 

musique, théâtre....). Un projet écrit collectivement chaque année.  

 

Il/Elle accompagnera : 

- Le suivi du planning des ateliers et des inscriptions 

- Médiation dans le quartier et auprès des structures sociales 

- Accueil des participants 

- Participation aux différents ateliers avec les artistes 

- Assurer le suivi des traces réalisées en vue de la création d’une œuvre collective en septembre 

 

2. Accompagnement des événements à venir de la Villa Mais d’Ici : concerts, projections, exposition, festivals Alors on 

Danse et Arts de rue des Cités  

 

- Aide à la coordination et suivi des projets en lien avec la responsable projets et l’administratrice : planification, 

présence lors des événements, communication, accompagnement des artistes 

 

3. Participation à la communication 

- Veille auprès des compagnies sur les actualités 

- Communication sur le site et les réseaux (facebook et instagram) 

- Réalisation de mini-interviews pour animer les croquis Mais d’Ici 

  

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
 

Personne ayant envie de découvrir des métiers liés au secteur artistique et culturel.  

 

 



 

DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE RECHERCHEE 
 
Une précédente expérience de vie associative serait en plus. 
 

DATE DE PRISE DE FONCTION ET CADRE DE TRAVAIL 
 

Stage rémunéré du 16 mai au 13 juillet 2022 puis du 16 août au 30 septembre 2022 (flexible). 

Du lundi au jeudi et quelques weekends (80%) 

 

Candidatures à envoyer avant le 12 mai 2022 : CV et lettre de motivation 

recrutement@villamaisdici.org 

 

REMUNERATION 
 

Stage rémunéré selon la grille en vigueur soit 507€ pour 30h par semaine 

 

LIEU 
 

La Villa Mais d’Ici 

ADRESSE  
 

La Villa Mais d’Ici 

77 rue des Cités 

93300 Aubervilliers 

SITE WEB DE L’ASSOCIATION 
 

www.villamaisdici.org 


