L’AUD
cherche
sa/son stagiaire
«Programmation culturelle»
»

L’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure (AUD)
en quelques mots ...
L’Agence est une association de loi 1901 qui intervient en matière d’urbanisme et de développement du
territoire. Elle constitue un lieu d’échanges et de travail collaboratif au service de ses membres et de ses
partenaires.
- Nous suivons les évolutions urbaines et développons l’observation territoriale
- Nous participons à la définition des politiques d’aménagement et de développement
- Nous élaborons les documents d’urbanisme et de planification
- Nous préparons les projets métropolitains et territoriaux
- Nous contribuons à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et
de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
- Nous accompagnons les coopérations avec les territoires voisins.
- Nous portons le dispositif Pays d’art et d’histoire (Pah) de Saint-Omer

LES MISSIONS :
Sous la responsabilité du directeur et en lien direct avec le référent Pays d’art et d’histoire et la chargée
d’études programmation culturelle et des publics, vous participerez à la coordination et à la mise en place de
la saison culturelle 2021. Vos missions de stage seront les suivantes :
- Organisation des Journées européennes du patrimoine
- Rôle d’interface avec les partenaires (institutions, associations, propriétaires privés, …)
- Inscription de la programmation dans l’Open Agenda de la DRAC Hauts-de-France
- Proposition de répartition du personnel à mobiliser
- Suivi de la communication de l’évènement
- Présence le weekend de l’évènement les 18 et 19 septembre 2021
- Rédaction du bilan de l’évènement
Vous participerez par ailleurs à l’élaboration et au déroulé de la saison culturelle du Pays d’art et d’histoire et
aux actions de communication la concernant.

LE PROFIL :
-Master 1 ou 2 dans les domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art, du patrimoine.
-Rigueur, travail en équipe et écoute des différents interlocuteurs, autonomie et sens de l’initiative, créativité,
capacité de synthèse.
-Utilisation de logiciels d’écriture, tableur et bases de données simples, logiciel de traitement des images.

DURÉE DU STAGE :
6 mois (1er avril – 30 septembre 2021), 35 heures par semaine.
Gratification selon la réglementation en vigueur.

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE : Envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le
31 décembre 2020 à l’attention de Monsieur Christophe MOLIN, Directeur Général de l’Agence d’Urbanisme
et de Développement Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure - Centre Administratif Saint-Louis - Rue SaintSépulcre - CS 90 128 - 62 503 SAINT-OMER CEDEX.
Ou par e-Mail à : emeline-boulanger@aud-stomer.fr
Sites internet : www.aud-stomer.fr et www.patrimoines-saint-omer.fr

