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 FIN SEPTEMBRE 2021
Secteur DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE FILIERES CULTURE & PATRIMOINES

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

Accompagner le développement de ses 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 : l’hôtel d’entreprises Archeomed® et le Symposium des
Professionnels des Patrimoines, SIPPA

Un réseau d’une centaine de membres, dont les activités sont centrées sur la conservation et la
valorisation des patrimoines et la diffusion et la création culturelle.
Description du poste
Le/la stagiaire aura comme missions, principalement, celles décrites ci-dessous.
Dans le cadre du stage, il/elle pourra être mobilisé sur d’autres actions portées par le Pôle en soutien de
l’équipe.

•

Mise en place du programme d’animation du Pôle d’avril à déc 2021, à travers les événements :
o Les apéros membres,
o Les croissants résidents,
o La journée du Pôle (fin mars),
o Les visites privilèges,
o Les rencontres techniques et innovation.

•

Mise en place de l’opération France Design Week Arles-Nîmes-Avignon (sept 2021), en lien avec
la directrice
o Animation du comité d’organisation,
o Relation avec les différentes parties prenantes,
o Gestion logistique des événements,
o Assistance de la chargée de communication sur les différents outils com.

•

Mise en place du SIPPA (oct 2021) en lien avec la directrice et la responsable de communication
o Animation du comité d’organisation, assistance sur les comités scientifique,
o Relation avec les différentes parties prenantes : intervenants, pays invités, membres,
o Gestion et organisation logistique de l’événement,
o Assistance de la chargée de communication sur les différents outils com.

Description du profil
- De formation supérieure, Master II (management, administration de la culture, évènementiel…)
- 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 et de l’organisation d’évènements
- Maitrise de l’anglais
- Convention de stage obligatoire
- Rétribution réglementaire

Conditions
Lieu du stage :
Dans les locaux du Pôle, 17 chemin de Severin, plateforme Archeomed®, 13200 Arles
(Véhicule conseillé pour se srendre au bureau)
Horaires :
9h-12h30 – 14h- 17h30 (possibilité d’événements en soirée).

Date limite d’envoi des candidatures : 20 janvier 2021
CV et lettre de motivation par mail à Laetitia Bertrand, directrice du Pôle Culture & Patrimoines
lbertrand@industries-culturelles-patrimoines.fr
Ou par courrier à
Laetitia Bertrand
Pôle Culture & Patrimoines
Plateforme Archeomed®
17 chemin de Séverin
13200 Arles

