
RECHERCHE STAGE – 4 MOIS
Un.e assistant.e (H/F)à l’action culturelle territoriale

Ouvert depuis 2012 et labellisé «  Scène de Musiques Actuelles  », Le 
Moloco met en œuvre un projet artistique et culturel de territoire alliant 
la diffusion, l’accompagnement des pratiques et l’action culturelle 
territoriale. 
Situé à Audincourt, dans l’agglomération du Pays de Montbéliard (72 
communes – 140  000 habitants), au cœur du Nord Franche-Comté 
(300 000 habitants), le Moloco dispose d’une salle de concert de 600 
places, de 3 studios de répétition équipés, d’un studio dédié à la musique 
assistée par ordinateur et à l’enregistrement, d’un point ressource et 
d’un espace bar / club. Le Moloco porte les festivals Impetus (avec la 
Poudrière de Belfort), GéNéRiQ (avec les Eurockéennes de Belfort et 
plusieurs autres SMAC de Bourgogne Franche-Comté et d’Alsace) ainsi 
que le Keep the Faith Weekender (avec Les Productions de l’Impossible).

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
• Diplôme et/ou expériences significatives dans le domaine de la 
médiation
• Intérêt pour le milieu musical et plus particulièrement les musiques 
actuelles
• Rigueur, patience et sens de l’organisation
• Aimer travailler en équipe
• Titulaire du permis B

CONTRAT
• Stage conventionné
• Durée : 4 mois / Période de stage souhaitée : mars – juin 2020
• Temps de travail (35h/semaine)
• Indemnisation stage + tickets restaurant
• Lieu : Le Moloco + déplacements sur le périmètre de l’agglomération

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
15 novembre 2019

PROCÉDURE
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
l’attention de Mme Aurore Grosdemouge, responsable de l’action 
culturelle territoriale, par courrier ou par mail : 
actionculturelle@lemoloco.com / 03 81 30 78 32

Entretiens prévus les 28 et 29 novembre (à confirmer selon la 
disponibilité des candidats)

Le Moloco
21 rue de Seloncourt 
25400 Audincourt
www.lemoloco.com

MISSIONS PRINCIPALES
En lien avec la responsable de l’action culturelle territoriale :
• Coordination déléguée de plusieurs projets : les Fabriques musicales 
de la SACEM, projet  avec l’Hôpital Nord-Franche-Comté, un projet en 
milieu scolaire
• Aide au suivi de certains projets : chroniques musicales, ateliers à la 
maison d’arrêt de Montbéliard
• Participation à l’accueil du public sur des événements spécifiques : 
concerts jeune public (Molokids), ateliers parents-enfants, restitutions 
de projets…
• Aide au suivi des outils de communication relatifs aux projets menés
• Aide à la réflexion pour les projets de la saison prochaine

AUTRES MISSIONS
• Participation à la vie de l’équipe et de la structure


