OFFRE DE STAGE

Assistant de coordination évènementiel durable

LE PASSE MURAILLE
Basée en Occitanie, l’association Le Passe Muraille agit depuis 23 ans pour valoriser les territoires et leurs patrimoines.
Du monument au paysage en passant par l’immatériel, l’équipe du Passe Muraille propose une approche originale et
vivante du patrimoine. Active dans le champ de l’économie sociale et solidaire et impliquée dans une démarche de
développement durable, l’association développe l’accès au patrimoine et transmet des savoirs à tous les publics, à
travers de multiples actions sociales et son Agence culturelle.
À travers son Agence culturelle, Le Passe Muraille met son Ingénierie culturelle et patrimoniale au service des
acteurs qui placent ces thématiques au cœur de leur projet. De la stratégie à la réalisation, l’Agence culturelle
conseille, pilote des études et des événements, produit des outils de communication, d’interprétation et de
valorisation et mène des actions de médiation auprès de tous les publics.
Pour Le Passe Muraille, le patrimoine est un bien commun qui doit bénéficier au plus grand nombre et contribuer au
développement du territoire. Sur le plan environnemental, le patrimoine constitue un facteur déterminant d’identification,
de singularisation et de structuration des territoires. Notre action vise à préserver l’environnement et la qualité de notre
cadre de vie. La découverte et la connaissance des patrimoines, la compréhension de notre héritage, nous amènent à
interroger nos modes de vie, notre utilisation des ressources naturelles et culturelles selon une éthique de responsabilité.
LES ÉVÈNEMENTS
Festa Trail
Le Festa Trail en Pic Saint-Loup, manifestation sportive, créée et développée par Le Passe Muraille, est aujourd’hui
portée par l’association Festa Trail. Organisée au mois de mai depuis 2011, elle se déroule sur 3 jours et son slogan
est « Courir pour découvrir ».
Comme son nom l’indique, le trail (course nature) est au cœur de cet événement sportif éco-responsable et culturel, dont
l’originalité réside dans le souci de valoriser le patrimoine à travers le sport. S’y déroulent bien sûr plusieurs courses,
s’adressant aux sportifs de haut niveau, mais aussi aux enfants ou aux personnes en situation de handicap. Plus de 3
000 coureurs passionnés se pressent désormais de toute la France (82 départements représentés en 2017)… et du
monde entier ! (18 pays représentés en 2017). Le Festa Trail se distingue des autres courses par son volet culturel en
proposant des balades thématiques, des visites, des animations pour toute la famille et les accompagnateurs, des
concerts, des repas gastronomiques, un salon du développement durable… L’objectif est de valoriser tout un territoire !

Rencontres Scène Jeunesse
Les Rencontres Scène Jeunesse (RSJ) sont organisées par le ministère de la Justice avec le soutien financier du
ministère de la Culture. Cet événement a lieu chaque année en juin sous la forme d’un festival artistique. À Viols-en-Laval
dans l’Hérault, ce sont 120 jeunes suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui participent durant 3 jours à
ces rencontres.
« De la tradition à la modernité » sera le thème de cette 20e édition. L’occasion pour les jeunes de se pencher sur
l’évolution de l’art à travers le temps, et de s’interroger plus généralement sur l’impact des traditions face à la société
actuelle.

VOS MISSIONS
Vous ferez partie intégrante de l’équipe de l’Agence et agirez sous la responsabilité de la coordinatrice des projets, vous
serez en charge de :
−
−
−

Contribuer à la programmation des évènements : prises de contact, demande de devis, planification,
organisation logistique, gestion des contrats.
Contribution à la stratégie de développement durable et d’éco-responsabilité des évènements : définitions des
objectifs, benchmark, recherche et développement des actions à mener. Mise en place des actions concrètes
Participation aux évènements : Festa Trail du 27 au 29 mai 2022 et Rencontre Scène Jeunesse du 13 au 16 juin.
Soutien logistique et accueil intervenants.

VOTRE PROFIL
De formation supérieure en culture /Développement Durable/Évènementiel/communication/ management et/ou gestion
des entreprises et projets de l’ESS.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Esprit d’initiative
Excellent relationnel
Ténacité et dynamisme
Très bonnes capacités orales et écrites
Rigueur et Organisation
Disponibilités weekend
Connaissance des outils bureautiques
Esprit d’équipe
Permis B obligatoire

INFORMATIONS PRATIQUES
−
−
−
−

Stage de 5 ou 6 mois (à pourvoir dès que possible)
Lieu de travail : Clapiers et territoire du Grand Pic Saint-Loup
Durée de travail : 35h/semaine
Gratification forfaitaire règlementaire

Envoi CV et lettre de motivation uniquement par mail à recrutement@lepassemuraille.org avant le 21/01/22 pour entretien
28/01/2022. Prise de poste février 2020.
SITE WEB DE L'ENTREPRISE
www.lepassemuraille.org
www.festatrail.com

