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Assistant-e gestion et coordination des bénévoles
Stage rémunéré
Date de mise en ligne : 31/01/2018
Date limite de l'oﬀre : 20/02/2018
Intitulé du poste : Assistant-e gestion et coordination des bénévoles
Région : Pays-de-la-Loire
Département : 53 - Mayenne
Type de métier : Vie associative / Bénévolat
Type de contrat : Stage rémunéré
Temps de travail : Temps plein
Salaire mensuel brut (en euro) : 3,75 € / Heure (gratiﬁcation légale stage conventionné)
Niveau de rémunération : 3,75 € / Heure (gratiﬁcation légale stage conventionné)

Association Poc Pok
Adresse mail de la structure : olympe@6par4.com
Adresse : 177 rue du Vieux Saint-Louis
Code postal : 53000
Ville : Laval
Site web : www.les3elephants.com

Description du poste :
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
Avec une é quipe de 9 permanents et un budget de 1,2M d’euros, l’association Poc Pok gè re à la fois la Scè ne de
Musiques Actuelles labé lisé e SMAC le 6PAR4 et le Festival Les 3 é lé phants, à la porté e ré gionale comme nationale.
Poc Pok met en œuvre un projet de dé veloppement culturel et artistique en lien aux musiques actuelles favorisant
l’ouverture culturelle et la pluridisciplinarité , le dialogue et le rapprochement entre les formes artistiques
contemporaines, favorisant les rencontres entre artistes et public, le tout au service de l’amé nagement culturel du
territoire. Le 6PAR4 est installé à Laval depuis 2008, la capacité de la salle est de 330 spectateurs (debout). Diﬀusion,
ré sidences, actions culturelles, jeunes publics et scolaires, accompagnement des pratiques et des initiatives locales,
l’activité du lieu a lieu de septembre à mai (45 manifestations), la saison se clô turant juste avant le festival Les 3
é lé phants qui vient prendre le relai et amorce la saison festivaliè re. Le 6PAR4 accueille 8000 spectateurs par saison
tandis que le Festival ré unit 25 000 curieux chaque anné e au mois de mai.
DESCRIPTION DU POSTE
Gestion et coordination des bé né voles (environ 400) sur le festival Les 3 é lé phants :
Vous assisterez la personne en charge de la gestion des bé né voles et de la vie associative : prise de contacts,
convocations, gestion des ﬁches bé né voles. Vous serez en relation directe avec les responsables de chaque poste
(une trentaine) et devrez les aider pour le montage des é quipes et des plannings. Vous travaillerez en relation directe
avec les ré gisseurs du festival pour les plannings de montage et dé montage. Vous vous occuperez é galement du
standard et de l’accueil du public en amont du festival et de l’accueil des bé né voles sur le festival. C’est un poste
central du festival permettant de travailler avec les professionnels du festival et d’ainsi voir les é tapes de son
organisation. C’est un travail de coordination.
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
. Rigueur, organisation, bonne humeur, motivation, ré activité , esprit d’é quipe et aisance relationnelle sont
né cessaires.
. Maı̂trise de l’outil informatique appré cié e.
. Expé rience associative, de festival ou ré alisation de projet culturel appré cié e.
. Inté rê t et connaissance des musiques actuelles.
. Permis B et voiture appré cié s
. Pré sence indispensable les 2 week-ends pré cé dent le festival.

Contact pour répondre à l’oﬀre :
Nom : Lenain
Prénom : Olympe
Adresse mail : olympe@6par4.com

