
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
46 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche  

Recherche 
 

UN STAGIAIRE (H/F)  
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FESTIVAL DE PRATIQUE AMATEUR : AMASCENE 

2 MOIS MINIMUM 
 
A travers sa politique culturelle, Porte de DrômArdèche s’attache à permettre à tous ceux qui le 
souhaitent d’accéder à une programmation artistique de grande qualité et d’être acteurs de la vie 
culturelle du territoire.  
 
En complément des saisons culturelles tout public et jeune public, du Contrat territorial d’éducation aux 
arts et à la culture et des aides aux manifestations culturelles du territoire, le festival Amascène est un 
temps fort de valorisation des pratiques amateurs, convivial et festif. Le festival s’adresse aux troupes 
constituées en association qui souhaitent présenter leur production dans toutes les disciplines. La 

seconde édition a réuni plus de 1 200 spectateurs, 15 associations, une vingtaine de représentations de 
spectacles vivants et 2 expositions sur 4 lieux différents pendant 2 jours. 
 
Sous la responsabilité de la Chargée de mission Culture, vos principales missions seront :  

 organiser la 3e édition du Festival amateur Amascène, 10 et 11 mai 2019 à Epinouze : 
- Elaboration du programme du festival avec la commission Culture 
- Gestion de la relation aux équipes artistiques amateurs en amont et pendant le festival 
- Coordination technique entre les équipes artistiques amateurs et les services techniques de la 

commune et de la communauté de communes 
- Coordination des bénévoles impliqués dans l’événement et les personnels communautaires 

(élaboration du planning des bénévoles, briefing, co-animation de réunions préparatoires) 
- Recherche et suivi des prestataires (sécurité, restauration, secours…) 
- En lien avec le service communication, préparation de la communication autour de l’événement 

 participer à l’organisation des différentes programmations culturelles, notamment la saison jeune 
public : accueil des artistes, des scolaires, médiation, mise en place du catering 

 venir en appui à la chargée de mission culture, notamment sur le volet administratif 
 participer à la vie du service, aux commissions culture 
 participer ponctuellement aux autres actions du pôle 

 
Profil recherché : 

 Connaissance dans la culture, l’événementiel : licence, Master 1 ou Master 2 
 Qualités relationnelles et organisationnelles  
 Bon rédactionnel,   
 Adaptabilité, dynamisme, autonomie, sens du travail en équipe 
 Permis B valide indispensable et véhicule personnel obligatoire 
 Disponibilité en soirée et week-end, en particulier le mois précédant l’événement. 
 

Temps de travail : temps plein privilégié 
Localisation du poste : St Vallier avec déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire  
Durée du stage : de 2 à 5 mois, à définir ensemble 
Poste à pourvoir : entre début janvier et mi-mars selon durée du stage 
Entretien prévu : dès que possible  
Référence candidature à rappeler : 18-09 PPOP 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier pour le 9 novembre 2018 à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Porte de DrômArdèche 
2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : 
recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Mathilde Coulon, Chargée de mission culture 
Site internet : www.portededromardeche.fr  

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
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