Offre de stage « Chargé(e) des partenariats »
Envoyer lettre de motivation et CV par courrier ou mail avant le 28 février 2022.
Intitulé du poste : Assistant(e) chargé(e) des partenariats
Organisme : Association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR
Contrat : Stage de 8 semaines à temps plein (convention de stage obligatoire)
Lieu : Montmartin-sur-Mer (50590), proche de Coutances
Dates : 28/03/2022 au 20/05/2022 (ou en correspondance avec les dates fixées par l'établissement)
Secteur : Musiques actuelles / Festival Chauffer dans la Noirceur du 14 au 17 juillet 2022 : 30e édition.
Description de l'organisme : L’association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR c’est une action de diffusion et
d’animation culturelle avec un festival d’envergure régionale et une saison d’événements à l’année sur le
Centre Manche, une action culturelle forte avec des actions de médiation, des ateliers et des partenariats
culturels forts sur le territoire et enfin une action de création et développement artistique avec un label de
musique largement régional et une salle de répétition amateur.
Description du poste : Vous participerez, sous la responsabilité de la chargée de communication, à la
recherche de partenaires pour financer une partie du 30e festival et au suivi des partenariats existants. Vous
serez 2 « assistant-e-s chargé-e-s de partenariat » à travailler sur cette action, un esprit d’équipe est donc
requis.
Description du profil : étudiant(e) en bac+2 techniques de commercialisation ou force de vente ou encore
négociation et relations clients.
Aisance relationnelle (sens du contact) et rédactionnelle primordiale, disponibilité et forte implication,
rigueur et maîtrise des outils bureautiques. Esprit d’équipe.
Permis B + Véhicule indispensables (remboursement des frais)
Une connaissance du Pays Coutançais est fortement recommandée.
Date de prise de fonction : A partir du 28 mars 2022 (ou selon convention de stage de l'établissement)
Site web de l'entreprise : www.chaufferdanslanoirceur.org
Contacts :
Justine POTIER (chargée de la communication)
[ chaufferdanslanoirceur@gmail.com ]
Coordonnées :
Association Chauffer dans la Noirceur
21B rue Pierre des Touches
50590 Montmartin-sur-Mer
02 33 07 91 91
06 40 83 51 99

