Référence de l'offre :

Offre de Stage
La Mairie de Toulouse propose un stage au sein de la Direction Ressources Culture.
Cette direction est l'interlocuteur privilégié pour toutes les directions de la Direction
Générale Culture (composée de 9 directions) en matière de budget et finances,
subventions aux associations, ressources humaines, systèmes d’information, juridique
et administratif, partenariats et mécénat.
Intitulé : stage sur les Tarifs culturels pratiqués par la Ville de Toulouse / Toulouse Métropole
Domaine : Financier
Présentation du service : le stage est proposé au sein du service Finances et Subventions
Missions proposées : l'étudiant (e) en master 2 élaborera un diagnostic complet des
dispositions tarifaires pratiquées par typologie de public (séniors, jeunes,…) par les différents
équipements culturels rattachés à la Ville de Toulouse ou Toulouse Métropole. Il/elle rédigera une
note à l’attention des élus sur les enjeux et difficultés associés à la thématique des tarifs. Il/elle
proposera plusieurs scénarios d’harmonisation des principes de tarification, projections
financières à l’appui. Il/elle sera également en charge d’une étude complémentaire sur les
modalités de financement des projets culturels (apport collectivités territoriales et apport des
autres partenaires institutionnels).
Compétences / Profil recherché : Rigueur, autonomie, qualités rédactionnelles, aisance
relationnelle, appétence pour le secteur culturel. Connaissance souhaitée du secteur des
collectivités.
Niveau d’études : M2
Adresse du lieu de stage : Direction Ressources de la Culture, 71 rue du Taur, 31000 Toulouse
Durée du stage : 4 à 6 mois
Période - Dates de stage : A définir, idéalement à compter d’avril-mai 2019
Horaires hebdomadaire : 35h
Type de Stage : Gratifié pour les étudiants en formation initiale
Gratification : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale au prorata de la durée de présence
effective
Avantages : TR + congés + remboursement des frais de transport domicile-travail (stage ≥ 3mois)
Pour répondre à cette offre : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail en précisant
le N° de Référence de l’offre.
A qui adresser votre candidature ?
Nathalie DIETTE, responsable du service Finances et Subventions à la Direction Resources Culture :
nathalie.diette@mairie-toulouse.fr
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