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Offre de stage 
 

Pour soutenir la 21ème édition du  
festival Les Journées de l’architecture / die Architekturtage 

la Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur recherche un.e 
 

Assistant.e programmation 
 

Domaines :   Médiation culturelle  / Événementiel / Architecture /  
   Coopération franco-allemande / Communication 
Contrat de type : Stage conventionné  
Périodes de stage :  6 mois, de début mai à fin octobre 2021 
Lieu de stage :  Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur, Strasbourg. 
 
Cela fait 21 ans que la Maison européenne d’architecture - Rhin supérieur organise l’un des 
festivals dédiés à l’architecture les plus fréquentés d’Europe : les Journées de l’architecture 
// Die Architekturtage. Proposant chaque mois d’octobre plus d’une centaine d’événements 
au grand public et aux professionnels, ce festival bilingue couvre un territoire trinational 
s’étendant, des deux côtés du Rhin, de Mannheim jusqu’à Bâle. Plus d’informations sur 
www.m-ea.eu. 
 
Missions : en étroite collaboration avec la coordinatrice des Journées de l’architecture et les 
porteurs de projets bénévoles, le/la stagiaire travaillera dans les domaines suivants :  

• Coordination : soutien à la préparation et à la médiation de la programmation du 
festival, organisation d’événements (expositions, conférences, visites etc.), gestion 
des inscriptions et aide logistique lors du festival 

• Communication : soutien à la création des programmes des Journées de 
l’architecture et à la promotion en ligne de la programmation ainsi qu’au 
développement des relations presse. 

 
Compétences attendues : 

• Très bon niveau de français et d’allemand, à l’oral comme à l’écrit 
• Excellent relationnel, rigueur, organisation, autonomie 
• Qualités rédactionnelles 
• Maîtrise des outils Excel, Word, Power Point, InDesign souhaité 

 
Horaires de travail : 35 heures par semaine. 
Rémunération : selon rémunération minimale en vigueur.   
 
Pour postuler à cette offre de stage, veuillez nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre 
de motivation à l’adresse amelie.fleury@m-ea.eu  
Pour toute précision, veuillez nous contacter au + 33 (0)3 88 22 56 70. 
 

 


