Le Service culturel de la Ville de Martigny met au concours le poste de :

Stagiaire en gestion culturelle auprès du Délégué culturel de la Ville de
Martigny (80%)
Nous vous proposons d’acquérir une expérience diversifiée dans la production et gestion
d’événements culturels et socio-culturels dans les domaines de la musique, des arts visuels, de la
littérature ou encore du cinéma. Il s’agit d’une remarquable opportunité de participer au
développement d’un service public de qualité qui place la culture et le vivre-ensemble au cœur de
ses priorités.
Missions principales :
Soutenir le Délégué Culturel dans l’ensemble de ses activités
-

Gestion, coordination, soutien à la communication dans le cadre du Service Culturel et dans
l’organisation du Festival des 5 Continents
Coordination et gestion des expositions de la Grange à Emile
Soutien et collaboration avec divers événements culturels organisés dans la Ville de
Martigny : Festival des Contes, Festival de Films, Festival de poésie, Animations de rue, etc.
Collaboration avec diverses institutions partenaires du service Culturel ou du Manoir : Caves
du Manoir, Fondation Guex Joris, PALP Festival, Festival Visages etc.
Suivi administratif et archivage pour le Délégué culturel et la Commission culturelle

Profil :
-

Formation en cours ou expérience dans la gestion d’événements culturels
Sens des responsabilités, esprit d’initiative et faculté à travailler de manière 100 % autonome
Sens de l’organisation et de la planification
Expérience confirmée dans la gestion et la veille des diverses plateformes de réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter)
Excellentes compétences rédactionnelles en français et très bonne maîtrise de l’anglais
Bonne maîtrise des outils informations de base (Word, Excel, …)
Polyvalence, grande flexibilité dans les horaires
Bonne résistance au stress

Date d’entrée en fonction : Janvier 2022 (date à convenir)
Durée du stage : 6 mois (renouvelable)
Rémunération : CHF 1000.-/mois
Faites-nous parvenir votre dossier (lettre de motivation et CV) par email uniquement avant le 29
novembre 2021 à mathieu.bessero@villedemartigny.ch.
Pour plus d’information :
Mathieu Bessero-Belti, futur Délégué aux affaires culturelles, Co- coordinateur du Festival des 5
Continents, Directeur du Manoir de la Ville ( 027.7212230 mathieu.bessero@villedemartigny.ch )

