Ville de Noisy le Sec –
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants, A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important
réseau de transports performant et en développement : le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre
de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble (400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre
culturelle et sportive variée.

LA VILLE DE NOISY-LE-SEC
RECHERCHE UN CONTRAT EN ALTERNANCE « SUIVI DE PROJET CULTUREL »

Description de la mission
L’alternant(e) sera sous la responsabilité de la Directrice des affaires culturelles
Les missions proposées seront les suivantes :
-

Benchmarker des commémorations dans d’autres villes de France ou d’Europe sur les thèmes des
histoires invisibilisées.
Etablir un calendrier des évènements / commémorations des dates majeures.
Créer un fichier contact / associations sur les thèmes des indépendances / insurrections.
Développer des initiatives sur les migrations et ses représentations.
Mettre en œuvre 5 à 10 évènements de tailles diverses sur 1 année (artistiques / conférences / pose
de pierre / atelier pour enfant / médiation…)
Proposer des rencontres autour des partages des mémoires, histoires coloniales de la France
(héritages et transmission), entre reconnaissance et réparation.

Profil recherché
Connaissances
Bonne culture générale
Connaissance en histoire
Etre au fait des débats et leurs controverses
Savoir-faire
Capacités d’Analyse, de synthèse et de rédaction
Méthodique et précis
Etre à l’écoute de la commande politique
Savoir-être
Autonomie
Force de proposition
Ouverture d’esprit
Sens de l’écoute
Niveau de qualification visé
Master en sciences sociales ou en histoire contemporaine

Modalité d’Accueil
Montant de la rémunération : (Indiqué à titre indicatif)
AVANT 18 ANS
ENTRE 18 ET 20 ANS
1ere année
25% du smic soit
41% du smic soit 601,31
366,66 €
€
2e année
37% du smic soit
49% du smic soit 718.64
542,65€
€
3e année
53% du smic soit
65% du smic soit 953.30
777.31€
€

21 ET PLUS
53% du smic soit
777,31 €
61% du smic
894.64 €
78% du smic
1143.96 €

Merci d’adresser votre candidature à emploi@noisylesec.fr en précisant la référence «alternance
affaires culturelles»

