
OFFRE de stage 
Appui à la coordination et  

à la communication de projets 
temps partiel 

 
 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR 
 

Arts de la rue, Spectacle vivant, Réseau culturel 
 

EMPLOYEUR 
 

La Fédération des arts de la rue en Île-de-France (FéRue), association loi 1901, est une organisation 
professionnelle ayant pour objectif de valoriser et de consolider le développement des arts de la 
rue sur le territoire francilien. 

Dans le cadre de ses activités, la FéRue organisera le 10 novembre 2022 un temps fort dédié à la 
structuration du secteur, notamment adressé aux professionnel·les des arts de la rue, du spectacle 
vivant, de la culture en général et aux acteur·rices politiques. À cette occasion, l’association est à 
la recherche d’un·e stagiaire en appui à l’organisation de cet événement.  

Il ou elle travaillera sous l’autorité des membres du Conseil d’Administration, de la coordinatrice et 
de la chargée de communication, en lien avec les bénévoles impliqué·es dans le projet. 

  

MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS LIÉES 
 

En amont de l’événement  

- Coordination, participation et suivi des réunions de préparation ;  

- Relations avec les intervenant·es et partenaires de l’événement ;  

- Gestion de la logistique (lieux, filage, organisation des tables rondes et ateliers) ; 

- Soutien à la diffusion (invitations, relai auprès du secteur) ; 

- Appui à la communication print et web ; 

- Participation au suivi budgétaire.  
 

Pendant l’événement   
- Participation à la diffusion de l’événement sur les réseaux sociaux ; 

- Participation à la mise en place logistique (préparation des lieux, accueil du public, etc.).   
 

Après l’événement 

- Participation à la rédaction du bilan qualitatif et quantitatif de l’événement.  
 

Tout au long de la mission, le ou la stagiaire participera au suivi des activités de la FéRue et aux 
temps forts de la vie de l’association : conseils d’administration, ApéRues, etc.  

 

  



PROFIL 
 

Savoir-faire / Expériences 

- Étudiant·e en Gestion de projets culturels ou équivalent ; 

- Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel), connaissance des outils de PAO ;  

- Connaissance et intérêt pour le spectacle vivant, intérêt pour le milieu associatif.  
 

Savoir-être / Compétences  

- Curiosité, écoute ; 

- Goût pour le travail en équipe ; 

- Esprit d’initiative ; 

- Aisance relationnelle. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
- Type de contrat : Stage, 3 mois (6 septembre au 2 décembre), 28h/semaine du mardi au vendredi 
- Rémunération : indemnités de stage, gratification selon le taux horaire en vigueur + prise en 

charge de 50% des titres de transport + titres restaurant possibles.  
- Lieu de travail : Paris 19e. Déplacements ponctuels en Île-de-France possibles.  

 
 

Candidatures à envoyer jusqu’au dimanche 21 août 2022 inclus 
 

Les entretiens auront lieu les 25 et 26 août 
 

Début de mission le mardi 6 septembre  
 

CV et lettre de motivation à envoyer à : 
Charlène Helleboid – Coordinatrice – coordination@ferue.org 

 

 


