OFFRE DE STAGE
Animation socioculturelle dans le cadre des Rencontres musicales de Conques

Contrat: Stage
Nom de la structure: Centre Européen de Conques (association ADECC)
Secteur d’activité : Organisation d’événements culturels
Lieu de travail: Conques et sa région
Le Centre Européen de Conques (centre culturel organisateur des Rencontres musicales de
Conques, d'un cycle de conférences, d’expositions, de stages…) recherche deux assistant(e)s
pour l’animation socioculturelle.
Placé(e)s sous l’autorité de la direction, ils/elles assumeront des fonctions polyvalentes au
sein du Centre Européen de Conques.
Description des missions :
Ø Coordonner une équipe de jeunes de moins de 25 ans pour réaliser un reportage
vidéo et un reportage photographique sur les Rencontres musicales de Conques :
moments pré et post concerts, backstage, temps de convivialité avec le public,
interview des artistes, du public, des organisateurs, lieux …
Ø Accueillir les publics dit « fragiles » pendant le festival (publics qui rencontrent des
difficultés d’accès à la culture pour des raisons économiques ou sociales).
Ø Accompagner les actions programmées en lien avec les EHPAD et les organismes
accueillant des personnes âgées : organisation d’une rencontre avec des musiciens
dans l’un de ces établissements et accueil de résidents dans le cadre du festival.
Missions annexes
Participer à la vie du festival (accueil et information du public, des artistes, communication,
organisation logistique des concerts et des actions périphériques) et partager les moments
de convivialité …

Profil recherché

Compétences
- Bonne expression orale et écrite
- Intérêt pour la musique, le patrimoine …
- Maîtrise des outils informatiques, photo, vidéo
- Permis B apprécié
Qualités
- Goût du contact avec des publics très différents
- Ponctualité, réactivité, sens de l’organisation
- Capacité d'adaptation et autonomie
- Grande disponibilité soirées et week-end
- Bonne présentation, sens de l’accueil
- Goût du travail en équipe
Horaires : 35 heures à définir ensemble (missions en soirée et le week-end en fonction de la
programmation)
Dates de stage : Du 1er juillet au 16 août 2019
Conditions du stage :
-

Gratification : 150 €
Possibilité de mise à disposition d’un hébergement
Repas pris en charge par le festival certains jours

Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) avant le 1er juin 2019 par
e.mail à direction.centre.europeen@orange.fr

