
OFFRE DE STAGE 
 

Crest - Drôme  

année 2014 

 

 

Création artistique // espace public// urbanisme // médiation 

 

L’association De l’aire propose d’accueillir une personne en stage durant l’année 2014 pour 3 mois minimum et 6 mois 

maximum (démarrage entre mars et mai souhaité). 

En plus de l’indemnité légale (436,05€/mois), le stagiaire pourra bénéficier du dispositif StaRter (bourse complémentaire 

possible, aide à la recherche de logement, participation à des rencontres entre stagiaires sur le territoire...). 

 

Champs de missions :  

Aide à la conception de projets et de prototypes de médiation dans l’espace public. 

Travail de terrain auprès des élus, les habitants d’un territoire, d’un quartier, pour la mise en œuvre d’actions. 

Médiation et communication : développements d’outils pour documenter les projets (blog, dossiers...), communiquer et 

interpeller (outils partagés, documents de communication...). 

Aide logistique et technique, assistance à réalisation 

 

Profil :  

Bac+3 minimum en urbanisme, design de service, architecture, production artistique, culture, sociologie... 

Maîtrise de logiciels Indesign et photoshop 

Bonne connaissance des réseaux sociaux (facebook, blog...) 

Bon contact relationnel 

Autonome et capacité pour le travail en équipe 

Débrouillard ou bricoleur bienvenue 

 

De l’aire 

Sur des territoires ruraux et péri-urbains, en étroite collaboration avec des populations ou des usagers, avec des élus 

ou des commanditaires, De l’aire met en œuvre des démarches pluridisciplinaires pour élaborer des solutions à partir 

de problématiques de territoire, de cadre de vie et plus globalement sur le développement de la vie publique et du bien 

commun. 

Pour cela elle créée des plateformes de travail qui relient sur chaque projet plusieurs corps de métiers et des équipes 

«sur mesure» : artistes, architectes, urbanistes, chercheurs, paysagistes, photographes, designers, acteurs sociaux, 

acteurs culturels... 

En 2014, De l’aire cherche un lieu où implanter son activité et développer de nouvelles actions dans l’esprit d’un lieu 

créatif et populaire ouvert à l’action urbaine et culturelle. 

 

Site : www.delaire.eu / Facebook : De l’aire 

Contacts stage : Elisa Dumay (directrice) - 04 75 76 60 79 - association.delaire@orange.fr 

 


