DIRECTION DU RAYONNEMENT CULTUREL

La Commanderie – Atelier des sciences
Stagiaire en gestion de projets culturels

Lieu
La Commanderie, Route de Dampierre - CD 58, 78990 Élancourt
Site : https://lacommanderie.sqy.fr/fr

Date du stage et durée
De mars à juillet 2022 / temps plein – de 3 à 6 mois

Description du lieu : La Commanderie
Lieu historique du territoire, La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines réunit depuis septembre
2018 quatre services culturels de l’agglomération : les Arts visuels, l’Atelier des sciences, les Écritures
contemporaines et la Mission danse. La réunion de ces quatre services permet de penser des projets
communs, inventifs et singuliers, qui font le pont entre les disciplines et les approches. Ces projets se
déploient à La Commanderie, mais également sur les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, en
partenariat avec des nombreux partenaires du territoire.
La Commanderie propose une programmation entre :
> des temps forts (autour d’événements nationaux, tels que Nuit blanche, Journée du Patrimoine… ou
autour de thématiques spécifiques tels que Avril on danse ou le Village des futurs insolites…).
> des évènements ponctuels avec une vraie diversité de propositions : expositions, ateliers de pratique,
rencontres, projets participatifs, spectacles, lectures... mais aussi des bals et des DJ sets.

Description des missions du stage
Sous la responsabilité de la Responsable de l’Atelier des sciences, le/la stagiaire aura pour mission de
participer à l’élaboration du temps fort de la Fête de la science à Saint Quentin en Yvelines : Le
Village des sciences organisé à La Commanderie.

Missions du stagiaire
Le stagiaire est intégré à l’activité d’un des services de la Commanderie, lieu culturel de l’agglomération
de St Quentin-en-Yvelines, l’Atelier des sciences.
Les objectifs du stage sont pluriels :
- repérer des projets culturels (ateliers, spectacles…) pouvant enrichir la programmation pour la fête
de la science et pour d’autres actions et nouveaux partenaires liés spécifiquement aux thématiques
nationales et locales et construire ces partenariats (30%)
- participer à l’organisation de la Fête de la science, prévu début octobre : planning, budget,
programmation, accueil des publics, logistiques…. (20%)
- participer à l’activité du service de l’Atelier des sciences en étant associé à la programmation en cours
pour participer à la vie de l’établissement culturel (30%)
- veille sur les thèmes de culture scientifique et les formes innovantes de médiation (10%)
La fête de la science est un évènement national qui se déroule sur 10 jours et qui est porté par le
Ministère de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation avec le soutien du Ministère
de la Culture. Le temps fort sur le territoire est un évènement festif qui rassemble plusieurs milliers de
personnes autour des sciences est prévu certainement du 7 au 9 octobre 2022 et réunit une trentaine
de partenaires.
Par ailleurs, le stagiaire pourra participer aux évènements du site : l’échappée belle le dimanche 26
juin et aux activités proposées pour le grand public certains soirs et week ends (ateliers, spectacles,
rencontres…).

Compétences requises
Formation : Bac + 4/5
en médiation culturelle / management de projets culturels / communication scientifique

Qualités requises
Intérêt pour le secteur de la culture scientifique et de l’événementiel, maitrise des outils
informatiques
Sens du travail en équipe, autonomie et bonne organisation, enthousiasme

Rémunération envisagée
Ce stage sera rémunéré en fonction des textes en vigueur.

Date limite de candidature
18 février 2022

Contact
CV et lettre de motivation à adresser par mail à :
sandrine.leflohic@sqy.fr

