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FICHE DE POSTE 

Assistant(e) de programmation à l’Institut Français du Congo à Brazzaville 

 
MISSIONS 
- assister le ou la chargé(e) de mission culturelle dans la mise en œuvre de la programmation culturelle et 

artistique en accord avec la direction de l'établissement (réception, vérification, écoute et classement des 
propositions artistiques) ; 

- participer au montage technique des spectacles vivants (musique, danse, théâtre) et des expositions 
(coordination des plannings avec l’équipe technique, mission régie et logistique les soirs de 
représentations), ... ; 

- Participer à l’élaboration de projets de soutien à la création artistique et de coopération avec les 
structures et les associations locales. 

 
 
COMPETENCES 
- compétences confirmées dans le domaine des TIC (bureautique, informatique, infographie, internet) ; 
- maîtriser les dernières techniques du Web (Web TV, flux RSS, version pour la téléphonie mobile, logiciels 

de mise à jour des sites internet, ...) ; 
- intérêt pour les activités de communication dans le domaine de la culture et des arts (comptes-rendus des 

évènements culturels, mises à jour internet et rédaction de programmes, ...). 
 
 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 
Diplômes : Licence ou master en administration culturelle / management culturel + expériences en stage 
 
Qualités requises 

 Sens du travail en équipe 

 Aisance rédactionnelle  

 Sens de l´organisation 

 Excellentes capacités relationnelles et d’adaptation 

 Vif intérêt pour la création artistique et l’interculturalité 

 Dynamisme et très grande disponibilité 

 Motivation, curiosité, réactivité, autonomie, prise d’initiative 
 
 
CONDITIONS 
Période de stage : entre 5 et 6 mois, à partir de janvier ou février 2019.  
Gratification du stagiaire Cf. loi du 24 novembre 2009 – convention de stage Ecole/Université obligatoire.  
Transport et logement à la charge du stagiaire.  
 
 
CONTACT & INFORMATIONS 
Nous vous remercions d´envoyer par courrier à programmation@ifcongo.com vos CV, lettre(s) de motivation, 
diplômes et tous les documents que vous jugerez utiles à votre candidature avant lundi 17 décembre minuit, 
délai de rigueur.  
 

http://www.institutfrancais-congo.com/
http://www.ifc-pointenoire.com/

