Le Pôle Culture & Patrimoines recrute
UN/UNE STAGIAIRE

Intitulé du poste ------------------------------------------------------------------------------------------------CHARGE(E) DE PROJETS
Organisme --------------------------------------------------------------------------------------------POLE CULTURE & PATRIMOINES
Contrat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAGE
Lieu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------ARLES
Dates -----------------------------------------------------------------------------------------------------------MARS A SEPTEMBRE 2018
Secteur ------------------------------------------------DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE FILIERES CULTURE & PATRIMOINES

Description de la structure
Le Pôle Culture & Patrimoines est un outil de coopération, de développement économique et d’attractivité
territoriale.
Ses missions :






Accompagner le développement de ces membres
Conforter les relations et créer du lien entre les principaux acteurs de ces filières,
Promouvoir et conforter les filières Cultures & Patrimoines, comme source de développement
économique et d’attractivité
Renforcer l'attractivité du territoire du pays d'Arles pour les entreprises de ces filières porteuses
d’emploi et de développement économique
Porter des projets structurants : la plateforme de mutualisation Archeomed® et le Salon des
Professionnels des Patrimoines, SIPPA

Un réseau d’une centaine d’acteurs économiques représentant l’ensemble des activités successives nécessaires à
la valorisation d’un territoire, de ses patrimoines et de ses cultures

Description du poste
Le/la stagiaire aura deux types de missions principales :
-

Contribution à des évènements du Pôle
o Le SIPPA, du 16 au 18 mai, en lien avec L. Lamotte et L. Bertrand, pilotes du projet
 Aide logistique sur l’ensemble du salon, en amont et jour J, en particulier sur la
soirée de vernissage
 Contribution aux outils de communication : site internet, invitations, réseaux
sociaux. Diffusion de l’événement
 Support général sur l’ensemble de l’événement en fonction des besoins
o

-

Le Forum de l’Innovation Culturelle, début décembre 2018, en lien avec L Bertrand, pilote du
projet
 Participation au comité de pilotage
 Prise de contact avec des intervenants pressentis
 Contribution aux outils de communication : programme et e-mailing.
 Organisation de la partie logistique

Participation aux actions de Réseau du Pôle
o Coordination des visites privilèges (planning, organisation, lien structure accueillante etc.)
o D’autres contributions peuvent être sollicitées

Description du profil
- De formation supérieure (Bac+4 minimum)
- Capacité d’adaptation et de compréhension des différents secteurs représentés au sein du Pôle
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Capacité à travailler en mode projet
- Dynamisme, réactivité
- Excellent relationnel
- Sens pratique
- Convention de stage obligatoire

Conditions
Lieu du stage :
- Dans les locaux du Pôle, 17 chemin de Severin, plateforme Archeomed®, 13200 Arles (véhicule
conseillé pour se joindre au bureau)
Horaires :
9h-12h30 – 14h- 17h30 (possibilité d’événements en soirée)
Gratification mensuelle sur la base du montant obligatoire et légal

