
Offre d’apprentissage :

Assistant de projets artistiques – specialité projets musicaux (H/F)

Votre direction

La Direction de la Culture est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une politique culturelle à la fois 

ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s’appuyant sur de grands équipements 

départementaux (Musée du domaine départemental de Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, 

Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau d’établissements partenaires, 

publics et privés, couvrant l’ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d’éducation et de 

médiation pilotés par les équipes de la collectivité.

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 

collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions

Dans le cadre de l’’organisation des festivals Chorus et La Défense Jazz Festival, vous êtes rattaché(e) au 

Chargé de projets et/dispositifs. Vous participez au montage, au suivi administratif et logistique et à l’organisation 

de ces festivals. Vous participez également au dispositif d’accompagnement du Plan musiques actuelles et des 

actions artistiques et culturelles.

• Vous assurez le suivi administratif, à l’instar de la vérification et de la correction des contrats de cession, le 

traitement des devis et bons de commande, le suivi des contrats de travail des personnes embauchées, etc.

• Vous coordonnez la logistique des festivals en participant au suivi des hébergements et aux transferts.

• Vous contribuez à la communication sur les événements culturels en collectant des éléments de promotion et 

en rédigeant des newsletters. 

• Vous participez, pendant la période d’exploitation des festivals, à leur promotion, à l’accueil des artistes, au 

suivi administratif, etc.

Profil recherché

• Niveau DU ou Master administratif producteur de projets artistiques, spécialité projets musicaux.

• Maîtrise du montage de projets culturels.

• Connaissance des politiques publiques et du réseau des acteurs culturels du territoire.

• Connaissance de la législation du spectacle vivant.

• Connaissance dans le champ des musiques actuelles.

• Excellent relationnel et sens du travail en équipe.

• Organisation et autonomie.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité 

à ses 1,6 million d’habitants.
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