L’associaton

Chahuts
recherche pour son festval des arts de la parole
31e éditon du 8 au 18 juin 2022

UN-E STAGIAIRE LOGISTIQUE et ACCUEIL ARTISTES

MISSIONS
Sous la responsabilité et l'encadrement de la chargée de logistque :
Assistanat accueil artstes :
relatons artstes, organisaton des trajets, de l’hébergement (chez l’habitant), de la restauraton des
artstes, réalisaton et suivi des feuilles de route, suivi fches techniques en lien avec le régisseur
général du festval, lien avec les bénévoles du pôle accueil artstes en lien avec la responsable
bénévoles du festval, mise en place des loges, etc.
Assistanat logistque bénévoles (jusqu’à 100 personnes) :
appel à bénévoles, réunions d’informaton, fches de renseignements et tableau de disponibilités,
plannings individuels, mise en place et présence au bureau d’accueil des bénévoles, suivi missions,
mise en place du QG festf du festval, bilan bénévoles et organisaton apéro des mercis, etc.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITÉES
- Maîtrise des outls informatques (surtout excel et word Open Ofce)
- Expérience antérieur dans le champs de l'événementel culturel appréciée
- Organisaton, rigueur, sens pratque
- Bon relatonnel, aisance des échanges téléphoniques
- Bonne geston du stress, capacité à passer d'une tâche à l'autre et d'antciper
- Créatvité, capacité à faire des propositons pour améliorer les outls de travail
- Initatve, autonomie, facultés d'adaptaton, capacité à travailler en équipe
- Capacité à s’investr, disponibilité, écoute, réactvité
- Intérêt avéré pour la culture et le spectacle vivant
Période : du 1er avril au 30 juin 2022
Gratification stage : Indemnités légales / Stage conventionné (temps plein sur 3 mois),
3,90€/heure soit 1 693€ pour les trois mois

Merci d’envoyer CV et letre de motvaton par mail à Corina Airinei (c.airinei@chahuts.net) le 21
janvier 2022 en précisant en objet "candidature au stage logistque BV et accueil artstes".
Contact :
Associaton Chahuts, 25 rue Permentade, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 91 88 05
www.chahuts.net

