STAGE : ASSISTANT ADMINISTRATIF ET DE PRODUCTION POUR LE
FESTIVAL « AU GRES DU JAZZ » DE LA PETITE-PIERRE

CONTEXTE DE LA MISSION
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord co-organise le festival AU Grès du Jazz aux côtés
de l’Association Au Grès du Jazz, de la Commune de La Petite Pierre et de la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre. En 2022, le festival Au Grès du Jazz développera sa 19e
édition durant le mois d’août en plein cœur des Vosges du Nord. Sous l’autorité de la
Coordinatrice du festival et en lien avec la personne en charge de la production et la comptable
du Parc naturel régional des Vosges du Nord, la(e) stagiaire assurera les missions suivantes :

CONTENU DE LA MISSION
> Contrats et conventions
- Participation à la réalisation des contrats de cession
- Rédaction des conventions : partenariat, co-production, mécénat
- Formalités liées à la gestion collective des droits (SACEM, CNM, …)
> Production et suivi de projets
- Participation au suivi de la programmation : élaboration des feuilles de route, accueil des compagnies,
recensement des éléments des compagnies tels que fiches techniques, rooming list
-Participation au suivi du budget de production
-Organisation de la logistique d’accueil en amont et pendant le festival : planning journalier
-Participation à la coordination et à la mise en œuvre des projets d’actions culturelles du festival : stage,
projet d’insertion professionnelle, lancement d’une résidence de territoire
COMPETENCES ET PROFIL :
Formation supérieure en gestion de projets culturels
Qualités relationnelles, rédactionnelles, sens de l’organisation, rigueur, autonomie, sens de l’initiative
Parfaite connaissance des outils bureautiques (Excel, Word…)
Permis B
Conditions :
Stage conventionné, gratification légale en vigueur
Durée : 6 mois, temps plein à compter d’avril 2022
Poste basé à La Petite-Pierre (67290) ;

Disponibilités occasionnelles les soirs et WE, ainsi que sur la période du festival soit du 6 au 14 août
2022
Candidature avant le 20 janvier 2022 (lettre de motivation + CV) à adresser à :
M. le Président du SYCOPARC
2 place du château
67290 LA PETITE-PIERRE
Ou v.ruch@parc-vosges-nord.fr,

