
 

 

L’association sans but lucratif « Capitale européenne de la Culture 2022 » se propose d’engager un(e) 

 

Stagiaire (m/f) 
 

Dans le cadre (ou après) votre cursus universitaire, vous souhaitez effectuer un stage au sein d’une 
Capitale européenne de la culture. 

 

Durée du stage : 3 à 6 mois  

Date d’entrée : immédiate ou à convenir  

De préférence, présence hebdomadaire : 40h 

 

Mission du stage : 

Le titre de Capitale européenne de la culture qui est une initiative de la Commission européenne et 

l'une des initiatives culturelles les plus prestigieuses d'Europe, comporte une grande responsabilité et 

de nombreuses attentes. Les résultats, l'impact et la qualité globale du projet sont évalués avec soin 

afin de rendre compte à la Commission européenne du déroulement du projet et de fournir un retour 

d'information aux partenaires de Esch2022. 

Pour répondre à un programme d’évaluation de cette portée et de cette échelle, nous recherchons un 
stagiaire assistant de recherche. Son travail consistera à assister le coordinateur du projet de recherche 

sur l’impact de Esch2022 dans ses tâches quotidiennes. 

 

Les responsabilités : 

- Project management : 

o Support à la coordination et à la réalisation de sondages d’opinion en collaboration 
avec les instituts de sondage d’opinion ; 

o Coordination des contacts avec les partenaires du projet. Organisation et réalisation 

d’interviews ; 

o Tâches administratives générales. 

 

- Collecte de données : 

o Recueillir des données par le biais de la collecte de données primaires (entretiens en 

face à face, entretiens téléphoniques, enquêtes en ligne). Rédaction du rapport de ces 

entretiens ; 

o Voyager sur les sites de terrain pour collecter et enregistrer les données en fonction 

des objectifs spécifiques de l'étude. 

 



 

 

- Analyse de données : 

o Contribuer à l’analyse de données qualitatives et quantitatives. 

 

- Présentation et reporting : 

o Aider à la présentation les résultats : présentations PowerPoint, réalisation de 

graphiques/infographies. 

 

- Collaborer à l’élaboration d’outils de collecte de données : 

o Contribuer à l'élaboration d'outils et de modèles pour la collecte, l'analyse et la 

présentation des données (google survey/ monkey survey, etc.). 

 

Profil : 

- Etudiant en marketing, management, analyses de données, sociologie ou géographie ; 

- Bonne maîtrise des outils informatiques et en particulier d’Excel ; 
- L’usage d’autres outils de traitement de données ou de présentation de données constitue un 

avantage ; 

- Bonne connaissance de l’anglais et du français. L’allemand et le luxembourgeois sont considéré 

comme un atout. 

 

Vos qualités: 

- Qualités organisationnelles indispensables ; 

- Affinité pour le travail en équipe ; 

- Bonnes qualités relationnelles (réalisation d’interviews). 

 

 

Date d’entrée prévue : entrée immédiate ou date à convenir 

Les candidatures avec lettre de motivation, CV et photo récente sont à adresser par courriel jusqu’au 
31/07/2022 à : jobs@esch2022.lu 
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