
 

 

Offre de stage, maison des arts centre d’art contemporain de Malakoff 

Assistant communication 

La maison des arts centre d’art contemporain recherche un.e stagiaire assistant 

communication   

Description du centre d’art 

 

Ouvert aux publics le plus large, le centre d’art est une structure municipale de la ville 

de Malakoff qui propose trois expositions d’art contemporain par an, des projets hors 

les murs, des résidences artistiques, et développe continuellement un pôle 

d’éducation artistique. Un programme d’événements, tels que des rencontres avec 

des artistes, des conférences et des lectures, accompagne les expositions.  

La maison des arts reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la 

Communication, de la Région Île-de-France et du Conseil Général des Hauts-de-Seine. 

Elle est membre du réseau Tram. 

 

Description du stage 

 

Au sein de la maison des arts rattachée à la Direction de la Culture et placé-e sous la 

responsabilité hiérarchique de la chargée de production et communication de la 

maison des arts, il ou elle assurera les missions suivantes : 

 

- Rédaction et mise à jour des contenus sur le site internet 

- Rédaction des contenus sur les réseaux sociaux 

- Rédaction de la newsletter mensuelle 

- Réalisation des invitations web, des flyers 

- Mise en page des communiqués et dossiers de presse 

- Mise à jour du fichier presse et institutionnel 

- Réalisation des revues de presse 

- Prises de vues lors des manifestations 

- Organisation logistique des vernissages et des manifestations 

 

 



 

 

Description du profil recherché 

 

- Bac +3 minimum 

- Connaissance et intérêt pour l’art contemporain et la communication 

- Qualités relationnelles indispensables 

- autonome 

- Maîtrise indispensable des logiciels indesign et photoshop 

- Bonne connaissance des réseaux sociaux 

- Dynamique, organisé.e, forte capacité d’adaptation, goût pour le travail en équipe 

- Une expérience similaire serait un plus 

 

Durée 

Horaires : 35h du lundi au vendredi 9h00 à 17h00  

 

 

Date de prise de fonction : 

Le plus rapidement possible 

 

Durée : 

308 h 

 

Lieu 

maison des arts centre d’art contemporain de malakoff, 105 avenue du 12 février 

1934, 92240 Malakoff. 

 

Pour postuler 

Envoyer votre candidature avec C.V et lettre de motivation ayant pour objet 

« Candidature pour le stage d’assistant communication » aux adresses suivantes : 

mdecap@ville-malakoff.fr et recrutement@ville-malakoff.fr 
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