
LA VILLE RECRUTE
Un(e) stagiaire  

chargé(e) de mission
Service culturel et événementiel



FICHE DE POSTE

UN(E) STAGIAIRE CHARGÉ(E) DE MISSION

SERVICE CULTUREL ET ÉVÉNEMENTIEL

DESCRIPTION DU POSTE :

Au sein du pôle culture, événementiel et associatif, le ou la stagiaire sera chargé(e) des missions suivantes :

La ville de Chambourcy, commune des Yvelines de 6 000 habitants, recherche un/une stagiaire dans le 
domaine de la culture et de l’événementiel afin de seconder les deux chargées de mission du pôle Culture, 
événementiel et vie associative. Avec plus d’une vingtaine de rendez-vous annuels la ville est très active sur 
le plan événementiel : Carnaval, fêtes d’Halloween, de Noël. Deux sites remarquables, classés aux monuments 
historiques, sont présents sur le territoire : la Maison André Derain et le Désert de Retz. Composée d’une 
vingtaine d’associations, le tissu associatif est également très actif et diversifié.

• Soutien sur l’ensemble des aspects liés à la conception, à la préparation et au bon déroulement des 
événements organisés : format, lieu, logistique, invitations, suivi des prestataires… (voeux du maire, cérémonies 
de commémoration, soirée du personnel, fêtes communales, des expositions, salons, forum des associations...) 

• Aide à la mise en place des expositions à la Maison André Derain et à la salle Hubert Yencesse (aide à la 
logistique des vernissages et décrochages, présence sur place lors des heures d’ouvertures)

• Missions ponctuelles d’accueil au Désert de Retz et à la Maison André Derain (week-end ou soirée) : mise 
en place, accueil des visiteurs, tenue de la régie

• Aide au suivi de dossier pour la labellisation des deux sites
• Aide au suivi des dossiers de demandes de subventions (restauration, rénovation des deux lieux classés)
• Rédaction de conventions, de contrats, de comptes-rendus, de bilans
• Tâches administratives liées à la gestion quotidienne du bureau (suivi des budgets, remises de chèques)
• Selon les évènements en cours, d’autres missions pourront être demandées

• Stage à temps plein (35h) pour une 
période de 6 mois,

• Convention de stage obligatoire.
• Maîtrise du pack office
• Intérêt pour l’art et l’histoire, la vie 

associative.

• Bac +3/+5 dans les domaines de la 
culture et/ou la communication. Autres 
parcours bienvenus.

• Motivation, adaptabilité, autonomie, 
amabilité, réactivité, organisation et 
rigueur.

Dès que possible

DATE DE PRISE DE FONCTION : 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ :

POUR POSTULER

Envoyer CV et lettre de motivation 
à l’attention de M. le Maire par mail à 
rh@chambourcy.fr
ou par courrier : Service RH
      Place Charles de Gaulle
      78 240 Chambourcy

Poste à pourvoir dès que possible.

Gratification de stage

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE: 

Mairie de Chambourcy.

LIEU : 


