
 

  
 

 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-de-France. 
Regroupant 23 communes sur deux départements (l’Essonne et la Seine-et-Marne), elle compte 353 000 habitants. 
Le service Arts Visuels, structure culturelle de l’agglomération Grand Paris Sud faisant partie de la Direction Générale 
Adjointe de la Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire apprenant, contribue depuis plus de 25 ans, par ses 
ateliers et ses enseignements de qualité, au développement et au rayonnement des arts visuels sur l’ensemble du 
territoire.  
Le service Arts Visuels se décline sur trois axes : la pratique amateur, la classe préparatoire aux écoles supérieures 
d’art et l’action culturelle 
Le service arts visuels dans le cadre de l’action culturelle réalise des projets et des outils de médiation.  

 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la Direction Générale 
Adjointe de la Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire apprenant : 

 
 

UN(E) STAGIAIRE POUR LA REALISATION D’UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE (3 à 6 mois) 
Poste basé au sein du service des arts visuels à Evry-Courcouronnes (91) 

  
 

 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la directrice du service Arts Visuels, le(la) stagiaire aura pour mission de réaliser un diagnostic des 
structures communales et associatives de la communauté d’agglomération proposant l’enseignement des arts 
plastiques ainsi que des structures accueillant des lieux d’exposition. Cette mission se déclinera sous les activités 
suivantes :  
 

 Participer au listing contact des structures (méthode : recherche sur le web, rencontres, entretiens…) 

 Contribuer à la mise en place des fiches de renseignements des structures 

 Participer à l’élaboration des cartes regroupant ces marqueurs 

 Analyser des données récoltées en termes de publics, de territoires touchés, de pratiques 
 
PROFIL :  
Bac+2 en économie, sociologie, métiers de la culture… 
Permis B souhaité  
 

 Connaissance : Maîtrise des outils informatiques de bureautique (pack office) 

 Savoir-être : Sens du contact, ponctualité, sens de l’initiative, organisation, méthodologie 
 
 
Offre de stage à pourvoir le plus rapidement possible.  
 
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les candidatures féminines 

et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre de sa politique d’accueil et d’intégration 

des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès aux emplois territoriaux. 

 
Les candidatures devront être adressées par e-mail à : s.rouillard@grandparissud.fr  
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