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La Ville de Toulouse propose
un job d’été en Espagne

Dans le cadre du projet « Echanges de Jobs d’été à l’international », la Ville de Toulouse propose un job 
d’été à des jeunes étudiants à Saragosse.

Poste S2 :  Agent du service culturel de Saragosse
Service  :  Société Municipale de Zaragoza Cultural, S.A.U. Torreón Fortea.
Ville :  Saragosse
Durée :  du 4 au 29 septembre 2017, 35 heures hebdomadaires.

Fonctions :
•  Soutien au déroulement du Festival Asalto.
•  Suivi et analyse de la préparation des Fiestas del Pilar de Saragosse.
•  Soutien à tout programme développé au sein du Département de Planification, de Coopération et des 

Nouveaux Projets.

Salaire net par mois : 850 euros

Hébergement : Le Service de la Jeunesse de Saragosse donnera des informations afin de trouver un logement.

Profil :
•  Diplôme ou titre universitaire en sciences humaines, ou toute autre discipline considérée comme telle.
•  Âge: 18 à 30 ans.
•  Master ou diplôme de troisième cycle lié à la Gestion des Affaires Culturelles dans l’une quelconque 

de ses disciplines (culture traditionnelle, promotion du livre et de la lecture, arts plastiques, musique 
et activités musicales, arts scéniques, cinéma et audiovisuel, médiation culturelle…).

•  Connaissance de la gestion publique et/ou privée dans l’une quelconque des disciplines (par le biais 
d’un stage en  entreprise au sein d’une entité publique et/ou privée, ou par le biais de tout parcours 
professionnel).

•  Connaissance des projets européens encourageant l’activité culturelle de type participatif.
•  Capacité de travail en équipe et de gestion et dynamisation culturelles.
•  Capacité relationnelle.
•  Niveau élevé en espagnol (B2 minimum) et en anglais.

Zaragoza Cultural : L’objectif de Zaragoza Cultural est la conservation et la diffusion du patrimoine artistique, 
scientifique, bibliographique et documentaire de la ville de Saragosse, la planification, programmation, gestion et 
diffusion d’activités culturelles, sous toutes ses formes, directement ou en collaboration avec d’autres entités ; l’appel 
à propositions et l’octroi de subventions, d’aides, de concours, de prix et de bourses dans le domaine de la culture ; la 
participation aux Projets Européens et de Coopération Internationale, comme toute autre activité pouvant avoir des 
répercussions sur le développement du tissu culturel.
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