
 

 

 

OFFRE DE STAGE 

ASSISTANT.E CHARGE.E DE MONITORING ET EVALUATION 

 

L’ART RUE est une association qui utilise le vecteur de l’Art comme un outil de dialogue et de 
développement social et humain. Implantée au cœur de la Medina de Tunis, dans le quartier du souk 
el Blatt, L’Art Rue développe différents programmes où art et lien social sont intimement liés.  

L’ART RUE conçoit et met en place des projets artistiques et culturels avec les populations du territoire 
à travers plusieurs activités : 
1. Des résidences artistiques, qui aboutissent tous les deux ans à la création d’un Festival d’art dans la 
cité : Dream City ; 
2. Des activités artistiques éducatives auprès des enfants et adolescents ; 
3. Des projets de coopération avec différents acteurs culturels internationaux ; 
4. Des rencontres, débats, tables-rondes et événements culturels. 
 
Toutes les activités de l’Art Rue convergent pour que l’Art fasse société : la démarche immersive des 
artistes que nous accueillons en résidence, les activités éducatives que nous développons, les temps 
dédiés à la réflexion des projets, et le festival Dream City que nous portons, dont la prochaine édition 
se tiendra du 30 septembre au 9 octobre 2022. L’ART RUE souhaite également s’ouvrir davantage à sa 
région et au monde, c’est pourquoi l’association est partenaire sur plusieurs projets internationaux de 
coopération culturelle internationaux. 
 

Dans ce contexte, L’ART RUE recherche : 

un.e stagiaire assistant.e chargé.e du monitoring et coopération. 

 

Les missions 

• Suivi et Evaluation  
o Monitoring du festival Dream City et appui au monitoring de l’ensemble des activités de 

l’association 
o Appui à la mise en œuvre et à l’amélioration des outils de suivi et d’évaluation de Dream City et 

de l’ensemble des projets 
o Appui à la collecte et à la récolte de données du festival Dream City et des activités auprès des 

différents pôles  
o Appui à la conception et la rédaction du rapport final de Dream City 2022 

 
• Médiation 

o En amont de Dream City puis à la fin du festival, mise en place un travail de médiation avec les 
commerçants du quartier de la médina pour évaluer l’impact économique du festival sur leurs 
commerces  
 



 

 
 
 

o Mise en place d’une stratégie de médiation des publics, appuyé par le/la chargé.e des publics 
o Analyse des données récoltées  

 
• Coopération 

o Appui au festival Tashweesh, en collaboration avec l’équipe de production (du 23 au 25 
septembre 2022) 

o Appui et soutien dans le cadre du projet All-Around Culture 
 
• Autres missions 

o Appui occasionnel sur les autres projets de coopération et activités de l’association 

 

Profil recherché 

• Expériences 

Formation universitaire (Bac + 3 ou +5) en cours ou achevée en management de projets ou sciences 
sociales (Sciences politiques, Arts, Culture, ou autre branche pertinente) 

Expérience dans le montage ou la gestion de projet appréciée 

Expérience dans la récolte et/ou l’analyse de données appréciée 

Connaissances en logiciel de statistiques seraient un plus 

• Compétences : 

Maîtrise de l’outil informatique et du Pack Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, etc.)  

Bonnes capacités analytiques 

Aisance communicationnelle et relationnelle 

Bonnes capacités rédactionnelles 

Capacité à travailler en équipe  

Rigueur, sens de l’organisation 

Maîtrise de l’anglais et de l’arabe  

• Conditions de stage 

Convention de stage tripartite. 

DUREE : Stage à temps plein d’une durée de 4 mois, du 22 août 2022 au 16 décembre 2022 

Poste basé dans les bureaux de l’Art Rue, à Tunis (médina) 

INDEMNITES : 600 dinars mensuels 

Pour postuler, envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante avant le 12 août 2022 : 
stage.dev@lartrue.org 


