Offre de stage
Stage en gestion de projet culturel –
valorisation d’un parcours de design
Notre site
Situé au cœur du Parc naturel régional du Pilat, le site de la Chartreuse de Sainte-Croix-enJarez est classé parmi les Plus Beaux Villages de France et Village de caractère en Loire. Cette
ancienne Chartreuse, aujourd’hui habitée est un des hauts lieux patrimoniaux du département
qui accueille plus de 50 000 visiteurs à l’année. A proximité de Saint-Etienne, ce lieu apaisant
et authentique développe des activités riches en direction d’un public diversifié dans un
ensemble unique de bâtiments classés Monuments Historiques.
En phase de développement, le site porte un projet de tourisme culturel ambitieux.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site Internet :
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Vos missions
En 2022, une nouvelle phase du projet de résidence de designer dans le cadre de la Biennale
Internationale Design Saint-Étienne 2022 fera l’objet d’une programmation d’animations
particulière : événements, balades, publication, expositions. Vous participerez à mettre en
œuvre cette programmation. Par ailleurs, vous prendrez part à l’activité saisonnière du site à
l’attention des visiteurs.
Dans le cadre de votre stage, vous serez sous la tutelle de la Responsable du Site. Vous
assurerez les missions suivantes :
Participer au suivi du projet Biennale :
-Coordination logistique et administrative
-Collecte de visuels
-Création de contenus de restitution et médiation
-Evénements de lancement et promotion
-Evaluation et bilan
Participer aux activités du site :
-Accueil et renseignement des publics en appui aux équipes de la structure
Accompagnement à la médiation et aux animations annuelles

Votre profil
Formation
- Niveau : Master en ingénierie culturelle, gestion de projet culturel, communication culturelle
- Maitrise des outils informatiques (Suite Adobe)
- Anglais oral courant souhaité
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 limite de candidature
Date de début de mission
Horaires/durée
Rémunération
Lieu

14 février 2022
mi-mars 2022
35h/semaine - 6 mois - présence ponctuelle en week-ends
Conditions légales
42800 Sainte-Croix-en-Jarez

Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation, dirigée à Mme Emilie Sabot,
responsable du Site de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, par courriel : e.sabot@saintetiennetourisme.com

Contact renseignements
04 77 20 20 81

