Offre de stage
Stage en gestion de projet culturel – valorisation
d’une résidence de designers
Dans le cadre de la Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne 2021
Notre organisme
Situé au cœur du Parc naturel régional du Pilat, à proximité de Saint-Etienne et de
Vienne (30mn), le Site de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez est classé parmi les «
Plus beaux Villages de France » et « Village de Caractère en Loire ». Cet ancien
monastère constitue une étape culturelle incontournable de la Loire, par son patrimoine
conservé et son histoire. Il accueille chaque année 50 000 visiteurs dont 6000 en visite
guidée.
Sa gestion touristique est assurée par une équipe de 5 personnes de l’Office de
Tourisme de Saint-Etienne Métropole. Ses principales actions sont la mise en œuvre
d’actions de valorisation et de médiation en direction d’un large public.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site Internet :
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Vos missions
En 2021, un projet de résidence de designers dans le cadre de la Biennale Internationale
de Design de Saint-Etienne fera l’objet d’une programmation d’animations particulière.
Vous participerez à mettre en œuvre la valorisation des résultats.
Au cours de votre stage, vous serez sous la responsabilité de la Responsable du Site.
Vous assurerez les missions suivantes :
Collecte de contenus et visuels au cours de la résidence
Participation à l’exploitation sous forme d’exposition
Création de supports de médiation écrits, oraux, numériques
Mise en œuvre du plan de communication
Participation à l'activité du site

Votre profil
Formation
Niveau Master Ingénierie culturelle, gestion
communication culturelle, design
Maitrise des outils informatiques (Suite Adobe)
Anglais oral courant souhaité

de

projet

culturel,

muséologie,

Compétences
Connaissances du monde de la culture et du design
Gestion et suivi de projets
Qualités relationnelles
Utilisation des réseaux sociaux
Disponibilité, prise d’initiative, autonomie
Qualités rédactionnelles
Sens de l’adaptation
Titulaire du Permis B et véhicule nécessaire

Bon à savoir
Date de prise de fonction
Date limite de candidature
Horaires/Durée
Rémunération
Lieu
Adresse

A partir du 1er mars 2021
15 janvier 2021
35h (planning à établir) / 6 mois
Conditions légales
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
4 place des Portes - 42800 Sainte-Croix-en-Jarez

Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation, dirigée à Mme
Morgiane Laib, responsable du Site de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, par
courriel : chartreuse@saintecroixenjarez.com
Contact renseignements
Emilie Sabot
e.sabot@saint-etiennetourisme.com
04 77 20 20 81

