CHARGE·E DE PROJETS STAGIAIRE
THE GREEN ROOM
Edition de la fiche de poste : 27/07/2022
INFORMATIONS PRATIQUES
• Durée :
Stage de 6 mois du 01/10/2022 au 31/03/2023.
24h/semaine
• Lieu du stage :
L’association est basée à Granville (50). Le stage sera réalisé en grande partie en télétravail
(présence continue sur Granville demandée du 9 au 15 novembre ; déplacements ponctuels à
prévoir)
• Indemnité de stage de 514 €/mois
The Green Room
L'objet principal de The Green Room est de sensibiliser, d'informer et d'accompagner de manière
opérationnelle les musicien·nes, technicien·nes et professionnel·les du secteur de la musique sur les
enjeux climatiques et environnementaux, en particulier autour de l'organisation des tournées et de la
mobilité internationale.
Cet objectif se décline en 5 sous-objectifs :
*INFORMER ET FORMER : communiquer, sensibiliser et former les professionnel·les de la musique aux
enjeux environnementaux
*CONCEVOIR ET METTRE A DISPOSITION DES OUTILS : outils de sensibilisation et d‘information sur les
enjeux environnementaux et climatiques dans le secteur culturel, études et analyses
*PARTICIPER A L'ORGANISATION D'EVENEMENTS ET AU MONTAGE DE PROJETS ciblés sur les enjeux de
soutenabilité environnementale et sociétale dans le secteur musical et plus largement le secteur
culturel
*ETRE UN RELAIS D'INFORMATIONS sur les enjeux environnementaux et climatiques dans le secteur
musical : veille d'informations, outils pédagogiques, vidéos, appels à projets
*ACCOMPAGNER LA TRANSITION OPERATIONNELLE DES ACTEUR·RICES : conception de tournées bascarbone, résidences, éco-conception des projets, évaluations
MISSIONS ET OBJECTIFS du stage
Sous la responsabilité de la chargée de projets et de la responsable administrative, la personne en stage
appuiera au pilotage et à la réalisation des activités d’un projet européen Erasmus + entre 4 acteurs
culturels français, hongrois, belge et autrichien dont The Green Room est partenaire. Il s'agit de réaliser
des outils de formation (guide, boite à outils) sur les questions de management culturel autour des
enjeux suivants : techniques de gestion de projet culturel, transition écologique et adaptation au
changement.
Cela inclus les missions suivantes :
• Recherche et veille sur les outils existants
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•
•
•
•

Aide à la conception des outils
Coordination avec les partenaires européens sur les livrables
Communication sur le projet
Appui logistique à l’organisation des rencontres et événements

Dans le cadre de ce projet, le ou la stagiaire sera notamment amené·e à participer à la mise en place
d'un événement à Granville en novembre 2022 (disponibilité demandée du 9 au 15 Novembre).
Plus largement, le ou la stagiaire participe aux actions de communication et de sensibilisation de
l'association The Green Room :
– Développement des actions de sensibilisation à la transition écologique dans le secteur culturel
et participation à leur mise en œuvre.
– Participation à l'animation d'ateliers sur les thématiques de l'association.
– Contribution aux support de communication de l’association : réseaux sociaux, site internet,
newsletter, documents de communication papier, rédaction d'articles, mise en page de
documents
– Lien avec les partenaires locaux (collectivités, réseaux, structures de l’ESS..)
Il ou elle travaille en concertation avec les autres salarié·es et en lien avec les bénévoles. Il ou elle se
montre force de proposition quant aux ressources et aux moyens à mettre en œuvre afin d’optimiser
les conditions de réalisation des activités en lien avec les partenaires.
Profil recherché
 Formation : Niveau M1 ou M2 Gestion de projet Européens/ Gestion de projets culturels /
Développement durable / Langues étrangères appliquées.
 Compétences requises : Bonne connaissance des grands principes de gestion de projet dont projets
européens, ; intérêts pour le secteur musical, la gestion de projets culturels et les enjeux
environnementaux.
 Expérience : Connaissances techniques dans les domaines concernés (transition écologique, projets
culturels et industrie musicale), expérience européenne ou internationale bienvenue.
 Qualités souhaitées : Bonnes capacités relationnelles, diplomatie, aptitude au travail en équipe,
capacité d’organisation, autonomie, bon rédactionnel en français et en anglais, goût pour la
communication, le secteur culturel, l’animation.
 Langues : Français, bonne maîtrise de l’anglais impérative. La pratique d’une autre langue est
appréciée.
 Connaissances informatiques : Maîtrise du Pack Office, outils de création graphique serait un plus.
Comment postuler
•
•

Nous vous invitons à postuler avant le 15/09/2022
Entretiens à partir du 20/09/2022, pour un début de mission au 01/10/2022

• Merci d'adresser votre CV en français et votre lettre de motivation en anglais à l'adresse :
info[at]thegreenroom.fr
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