
FICHE DE POSTE 
 
STAGE  
ASSISTANT·E DE COMMUNICATION 
 
 
 

 
La	MPAA	est un établissement culturel de la Ville de Paris, réparti sur 5 sites parisiens	(Paris Centre, 6e, 
11e, 14e et 20e).	Elle a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques 
amateurs dans les domaines du spectacle vivant, des arts visuels et numériques, à l’échelle de Paris et 
du Grand Paris.	Elle offre des services de location d’espaces de répétition et de représentation, 
accompagne les projets des équipes et	artistes amateurs, organise des ateliers de pratiques 
artistiques en collaboration avec des artistes professionnels, programme des spectacles tout au long 
de l’année.	Elle développe également Azimut, le portail de ressources numériques au service du grand 
public et des réseaux de la culture, de l’animation et des enseignements artistiques.	 
 
Description du poste 
Sous la responsabilité de la chargée de la communication et de la Secrétaire Générale de la MPAA, 
le/la stagiaire contribuera principalement aux missions suivantes du pôle Information-
Communication :  

CRÉATION :  
- Co-réalisation de petits supports de communication print et web 
ANIMATION & DÉVELOPPEMENT : 
- Co-mise à jour et co-animation du site internet  
- Community management sur évènements en journée ou en soirée 
- Co-animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Twitter) 
- Co-élaboration et envoi des newsletters  
DIFFUSION 
- Mise à jour et développement du plan de diffusion des supports de communication  
OUTILS  
- Tri, classification des bases d’images et de vidéos 
- Participation à la réalisation d’une feuille de route de communication par évènement 

Description du profil recherché 
Élèves en Licence ou Master de communication, médiation et/ou gestion de projets culturels : 

- Bon relationnel, dynamisme, autonomie et sens de l’organisation 
- Intérêt pour le milieu culturel, les pratiques artistiques amateurs et la médiation 
- Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Illustrator et Photoshop) 
- Intérêt pour le montage vidéo 

 
Type  
Stage de 924 h réalisable à temps plein (environ 6 mois) ou à temps partiel (temporalité à définir). 
- Disponibilité : à partir du mardi 1 novembre 
- Pièces à joindre : CV et Lettre de motivation  
- Poste basé à la MPAA/La Canopée, Paris 1er 
- Gratification au taux en vigueur, remboursement 50% carte Navigo ou Vélib, Tickets restaurant 
 
Date de fin de candidature : 20 octobre 
Envoi des candidatures à dingigliardi@mpaa.fr 


