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OFFRE DE STAGE

Stage - Assistant chargé.e de projets de développement
À propos de nous :
L'association la Réserve des Arts accompagne les entreprises dans une démarche de réemploi de leurs déchets.
Elle répond à un triple engagement : réduire durablement les déchets, soutenir le secteur culturel et promouvoir le
réemploi.
Elle propose aux entreprises : des actions de sensibilisation, des missions de collectes, des actions de valorisations,
en triant, pesant, photographiant, mettant et ligne et scénographiant les matériaux collectés à destination des
boutiques associatives.
Description du poste :
En tant qu'assitant.e chargé.e de projet de développement, vous créez du lien entre l'association, ses bénévoles et
ses adhérents créateurs.
L'objectif : mobiliser tous les savoir-faire et animer un véritable projet collectif au sein de la Réserve des Arts.
- Envoi d'une newsletter bi-mensuelle pour renseigner la communauté de La Réserve des arts tout au long de son
déménagement dans des locaux aménagé en matériaux de réemploi.
- Avec l'équipe communication : animer les réseaux sociaux de la Réserve des Arts (Instagram)
- Avec l'équipe chantier participatif : dynamiser l'action des bénévoles
- Organisation de team-buildings et d’animations au sein de la Réserve des Arts
- Identifier les compétences des bénévoles
- Mobiliser les compétences de chacun et constituer un noyau dur de bénévoles motivés
- Promouvoir les projets de la Réserve des Arts
- Faire des Doodles, participer au suivi des plannings
- Organiser des réunions, améliorer la documentation mise à disposition des bénévoles
- Mettre-à-jour le site de l'association
Profil recherché :
- Vous souhaitez participer à un projet associatif
- Vous êtes sensible à la question du réemploi
- Vous faites preuve d'un bon relationnel et n'avez pas peur d'exprimer vos idées
- Vous êtes à l'écoute et soucieux.se d'apporter des réponses claires et rapides
- Vous êtes rigoureux.se et organisé.e
- Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives
- Vous maitriser les codes des réseaux sociaux
- Des notions en photo et la maitrise de WordPress sont des plus
Prise de poste : En fonction des disponibilités pour un stage de 1 à 2 mois en Juillet, Août (du 19 au 31 août),
Septembre, Octobre 2019. 24 à 35h /semaine du lundi-vendredi
Stage non rémunéré, inférieur à 44 jours
Avantage : carte d’adhérent à l’association valable un an et accès aux matériaux de réemploi à prix réduit
Pour postuler, envoyer votre candidature avec l’objet « stage assistant.e chargé.e de projets » à :
contact@lareservedesarts.org
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