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Stagiaire service culture 
 
                                     Créée en 2017, la communauté de communes Cœur de Garonne est une intercommunalité 
                                     dynamique constituée de 280 agents qui œuvrent quotidiennement avec un objectif commun à 
*                                   toutes et tous : offrir le meilleur service aux habitants. 
Tout en préservant un cadre de vie privilégié, Cœur de Garonne met en œuvre une politique ambitieuse pour renforcer 
la dynamique locale et développer de nouveaux services. Son périmètre d’actions s’étend au travers de l’exercice de 
nombreuses compétences : petite enfance, enfance jeunesse, action sociale, développement économique, tourisme, 
culture, habitat, mobilité, environnement, voirie, équipements sportifs, prêt de matériel.  
La collectivité est organisée administrativement en directions générales positionnées autour de la direction générale 
des services et réparties entre les sites de Rieumes, Le Fousseret et Cazères.  
 

MISSIONS  

Sous la responsabilité de la chargée de mission culture et de la directrice du développement territorial, vous aurez en 

charge la préparation et l’organisation du festival itinérant Cœur Estival (5° édition). 

ACTIVITES PRINCIPALES  

Aide à l’organisation et à la coordination du festival d’été itinérant Cœur Estival.  
Animation des partenariats.  
Elaboration du programme des manifestations.  
Planification des tâches. 
Suivi administratif des conventions.  
Aide à la réalisation des supports de communication (print et digital).  
Mise en œuvre des évènements (installation, exploitation, démontage).  
Lien avec les services et les partenaires.  
Evaluation et bilan. 

POSITIONNEMENT AU SEIN DU SERVICE  

▪ Travaille sous la responsabilité de direction du développement territorial et du service culture. 

RELATIONS FONCTIONNELLES  

▪ Ensemble des services de la CC Cœur de Garonne 

▪ Usagers  

▪ Prestataires (artistiques et techniques), partenaires (associations et communes) 

COMPETENCES REQUISES  

▪ Qualités relationnelles et rédactionnelles, capacités organisationnelles, rigueur dans le travail, dynamisme, esprit 
d’initiative, autonomie et polyvalence. 

▪ Capacité à s’adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements en fonction du type d’interlocuteur 
▪ Capacité à identifier les différents composants d’une situation en vue de leur traitement  
▪ Capacité à être à l’écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l’environnement  
▪ Capacité à être efficace dans l’organisation de sa propre activité  
▪ Capacité à appliquer les décisions et à hiérarchiser les   actions   en fonction   de   leur urgence/importance   
▪ Capacité à s’intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail et d’y apporter une contribution 

efficace 

PROFIL  

▪ Etudiant en licence ou master culture/communication, médiation et gestion d’activités culturelles  
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CATEGORIE STATUTAIRE  

▪ Statut : stagiaire 

CONDITIONS OU CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE  

▪ Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h du lundi au vendredi + travail en soirée, week-end selon la programmation 

▪ Lieu de travail : Bureau à Cazères et missions sur les communes partenaires du festival (non connues à ce jour) 
avec véhicule de service  

▪ Temps complet (35 heures hebdomadaires) 

▪ Poste éligible au télétravail. Possibilité d’opter pour une part de télétravail de 1 jour par semaine x 

▪ Poste non éligible au télétravail  ❑ 

▪ Titulaire du permis de conduire B  

▪ Rémunération : Gratification stagiaire (selon barème en vigueur) 

▪ Poste à pourvoir : du 15/03/2023 au 15/09/2023 

▪ Date limite de candidature : 15/02/2023 

 

 CANDIDATURES  

Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à :  
Monsieur le Président  
Communauté de Communes Cœur de Garonne  
12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES  
 
Ou à l’adresse mail suivante : 
recrutement@cc-coeurdegaronne.fr 
 
 


