
 

 
OFFRE DE STAGE ET DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE  

(2 postes ouverts) 

Assistant.e de gestion de projets internationaux  

 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  

Les Têtes de l’Art, association de médiation artistique, est spécialisée dans l’ingénierie et  
l’accompagnement de projets artistiques participatifs, la mise en réseau d’acteurs culturels du territoire  
et l’échange et la mutualisation de pratiques, compétences, matériel au service de la réalisation de  projets 
artistiques et culturels, ainsi que de réflexions et actions de participation citoyenne sur toute la région 
méditerranéenne.  

L’association réalise près de 60 projets artistiques pluridisciplinaires par an, donnant lieu à une création  
collective, en partenariat avec des établissements scolaires, sanitaires, sociaux ou spécialisés et des 
partenaires internationaux issus de la société civile méditerranéenne.  

DESCRIPTION DES PROJETS 

La mission consiste à participer activement à la coordination et la mise en œuvre de projets 
méditerranéens sur les thèmes de la jeunesse, de l’environnement, de la culture, des médias et des 
arts.  

Des projets méditerranéens :  

● L’AJCM (Ateliers des Jeunes Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée) : ce programme 
consiste à  animer et développer des projets proposés par des jeunes de 10 pays 
méditerranéens autour de  thématiques comme l’environnement, l’égalité des genres ou 
encore la mobilité.  
 

● Le Conseil Méditerranéen de la Jeunesse, conçu comme une instance représentative des 
jeunes méditerranéens, est un espace de dialogue où ils peuvent faire valoir leur vision de 
la Méditerranée, et plaider en faveur de l'environnement, de l’égalité, de l’employabilité 
des jeunes, et de l’inclusion. Le CMJ est présent sur une dizaine de pays d’Europe, 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 
 

● Futur Bleu et Art For Clim’Act : projets de recherche et d’actions pour l’environnement 
en Méditerranée.  

L’ensemble de ses projets débouchera sur une activité menée simultanément dans 14 pays 
méditerranéens, à laquelle le/la stagiaire et le/la volontaire seront convié.es à participer 
(production, organisation, communication).  



 

MISSIONS CONFIÉES 

Dans le cadre de ces projets, le/la stagiaire/volontaire sera amené.e à :   

● Participer aux tâches de coordination et de gestion de projets internationaux  

● Participer activement aux tâches de production 

● Aider à la gestion des actions locales liées aux projets internationaux 

● Participer aux meetings internationaux et en rédiger des compte-rendus 

● Représenter l'association lors de réunions internationales   

● Préparer et co-animer des ateliers dans la région PACA et en Méditerranée 

● Animer les différents outils de communication et de mobilisation des projets (réseaux sociaux, 

site internet, plateformes)  

● Produire des contenus pour les réseaux sociaux (photos, vidéos, textes) 

● Réaliser des traductions français /anglais, anglais/français 

 
Le/la stagiaire/volontaire sera en interaction régulière avec des intervenant.es artistiques des Têtes 
de l'Art (vidéastes, plasticiens, comédiens…), ainsi qu'avec les professionnel.les des structures 
partenaires des projets au niveau local et international.  

COMPÉTENCES ATTENDUES D 

● Bonne maîtrise du français  

● Niveau d'anglais C1 

● Bon esprit d'équipe  

● Troisième langue appréciée (espagnol, arabe, italien...)  

● Notions de gestion de projets  

● Capacité à parler en public  

 

CONDITIONS  

Début de la mission : septembre 2022 

Type de contrat : Service Civique ou Stage (2 postes ouverts) 

Rémunération : Gratification légale   

Temps de travail : 35h / semaine (travail ponctuel soirs & week-end donnant lieu à récupération)  

Lieux de travail : Marseille 3e arrondissement  

STRUCTURE D’ACCUEIL  

LES TÊTES DE L'ART - Association loi 1901  

Comptoir de la Victorine - 29 rue Toussaint - 13003 MARSEILLE  

Site Internet : www.lestetesdelart.fr / Téléphone : 04 91 50 77 61  

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à marvin@lestetesdelart.fr, 

ines@lestetesdelart.fr  et equipe@lestetesdelart.fr.  

Date limite de candidature : 3 juillet 2022 
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