
ASSISTANT(E) AUX PROJETS DE COOPÉRATION CULTURELLE EUROPÉENS ET 
TRANSSECTORIELS  

Incubateurs des Imaginaires Numériques, SECONDE NATURE et ZINC travaillent depuis de nombreuses an-
nées dans les champs de la création et de la production des arts et des cultures numériques.

Nos missions :
- Promouvoir et faire émerger la création contemporaine,
- Comprendre le monde en régime numérique, la technologie et ses usages,
- Aider les publics à s’approprier les technologies pour développer la créativité et l’émancipation.

A ce titre, les deux associations ont créé CHRONIQUES, Biennale des Imaginaires Numériques, qui se déroule 
à Aix, Marseille, Avignon, puis dans des évènements satellites sur toute la Région SUD. Un événement qui 
associe une trentaine de lieux partenaires, rythmé par des expositions, des installations dans l’espace public, 
des spectacles, des concerts et un programme d’actions en direction des publics scolaires. Evènement ré-
gional, Chroniques porte une ambition internationale de par sa visibilité et le développement de partenariats 
en coproduction avec les plus grands opérateurs des arts et cultures numériques à travers le monde. 

CONTEXTE

Dans ce cadre : 
- nous sommes régulièrement partenaires et porteurs de projets de coopération financés par l’Union Euro-
péenne (essentiellement sur le programme Creative Europe)
- ces projets croisent et alimentent des projets d’innovation menés à l’échelle de la métropole Aix-Mar-
seille-Provence, impliquant entre autre des entreprises et des structures de l’enseignement supérieur.

MISSIONS

Ainsi, nous recherchons un(e) assistant(e) aux projets de coopération culturelle européens et transsectoriels 
afin de participer à l’écriture de dossiers de subvention, à la veille sectorielle, et à la mise en oeuvre de ces 
projets. 

Asssistance à la coordination et participation à l’écriture de projets Créative Europe

- Coordination administrative : participation au suivi des relations avec les partenaires
- Ecriture : participation à la rédaction de dossier à déposer au printemps 2021 

Veille et état des lieux des opportunités

- Réalisation d’un état des lieux des programmes européens auxquels nos projets pourraient être éligibles 
- Participation à la définition d’une stratégie de montage de projets européens (en vue des futures program-
mations)

Participation à la mise en oeuvre de projets de coopération à l’échelle locale

- Assistance à la mise en oeuvre des projets et aux relations avec les partenaires 

Offre  
de stage.

SECONDE NATURE
27 bis rue du 11 novembre 

13100 Aix-en-Provence 

SIRET : 499 760 049 00027 



DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

Nous recherchons un(e) étudiant(e) actuellement en cours de formation Bac +4/5 en Sciences politiques,  
politiques culturelles, conduites de projets culturels, coopération internationale etc… 

Vous portez un intérêt pour la culture et les projets de coopération. Vous avait un attrait ou une connaissance 
pour les politiques culturelles nationales et internationales. Vos capacités rédactionnelles, relationnelles et 
organisationelles seront des qualités essentielles dans l’accomplissement de vos missions. Votre autonomie, 
prise d’initiative et polyvalence seront également nécessaires au quotidien.

Enfin un très bon niveau d’anglais est demandé.

DATE DE PRISE DE FONCTION
01/03/2021 pour une durée optimale de 8 mois 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
15/02/2021

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE
Stage rémunéré

LIEU
Aix-en-Provence et Marseille

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à l’attention de M. Fabien Fabre, responsable des relations 
aux entreprises et des financements européens, par mail uniquement à fabien.fabre@snzn.org

SITE WEB DE L’ORGANISME
www.snzn.org & www.chroniques.org

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / RENSEIGNEMENTS
Sans réponse de notre part sous 4 semaines, à l’issue de la date limite de réception des candidatures, vous 
pourrez considérer que, malgré tout l’intérêt que revêt votre candidature, celle-ci n’a pas été retenue.

mailto:aurelie.ouang%40secondenature.org?subject=
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