
 
 
 
 
 
Les 4Ecluses 
Association Arts Scéniques Rocks 
Rue de la Cunette 
59140 Dunkerque 
 
Stagiaire en projets d’action culturelle 2023  
Dates du stage : 30 janvier 2023 – 21 juillet 2023 
 
Projets d’action culturelle : 

• assistance aux projets d’action culturelle (suivi administratif, suivi 
opérationnel et bilan des actions) 

• participation aux actions de médiation et d’accueil des publics 
• mise en œuvre d’actions délocalisées en lien avec le projet de territoire des 

4Ecluses (développement des coopérations hors-CUD, prise de contacts 
avec les partenaires du territoire, organisation d’actions en coopération,…) 

• participation aux réunions des réseaux professionnels et groupes de travail 
mis en place sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

• mise à jour de la base de contacts des partenaires des actions culturelles de 
la structure 

 
RSO / démarche développement durable : 

• suivi/mise à jour du plan d’action de la structure et des groupes de travail qui 
en découlent en interne 

• contribution à l’animation d’un cercle Développement durable/Culture à 
l’échelle de l’agglomération dunkerquoise (réunions, ressources, relance des 
partenaires,...) 
 

Divers : 
• participation à la vie d’équipe et aux activités générales de la structure 
• travail possible en soirée et le week-end 
• gratification selon barême en vigueur 

	
Profil recherché : 

-  Étudiant.e en Master 1 ou Master 2 des filières Culture/Ingénierie de projets 
culturels 

- Sens de l’organisation, capacité d’anticipation et d’initiative, compétence 
rédactionnelle 

- Bon sens relationnel, intérêt pour le travail avec les publics et le territoire 
- Curiosité et goût pour les musiques actuelles et le spectacle vivant 
- Permis B + véhicule personnel appréciés 

 
Contact :  
Angèle Chaumette - chargée des projets d’action culturelle, de collaboration 
territoriale et de la RSO 
actionsculturelles@4ecluses.com 
 
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation par mail avant le 18 novembre 2022 / 
entretiens entre le 28 novembre et le 2 décembre 2022.  
 
 


