Stage assistant(e) événementiel
Novembre 2019 - Avril 2020 (6 mois)

Description de l’entreprise
Située sur le territoire de la commune de Caluire et Cuire, l’Association Musicale de Caluire et Cuire
(AMC2) est une structure d’enseignement musical qui accueille près de 600 élèves et qui emploie
une quarantaine de salariés fortement investis dans la vie culturelle de la commune. Depuis la
création de la Métropole de Lyon, elle travaille en réseau avec les écoles de musique de SathonayCamp et Rillieux la Pape, toutes situées sur la Conférence Territoriale des Maires du Plateau Nord.
L’année 2020 sera marquée par deux grands événements :
- Les samedi 15 et dimanche 16 février 2020 se tiendra la 2ème édition de Caluire & Clarinettes
qui accueillera plus de 100 clarinettistes autour de défis, rencontres, concerts…
- Du 18 au 24 avril 2020 l’AMC2 fêtera la 20ème édition du stage Caluire & Cuivres, un
anniversaire exceptionnel et inédit puisqu’il s’ouvrira par un concours national d’orchestres
où une vingtaine d’orchestres nationaux représentant plus de 1000 musiciens en
compétition seront invités à se produire sur Caluire et Cuire.

Description des missions
L’AMC2 recherche un(e) Assistant(e) Evènementiel pour assister la responsable projet culturel et
communication dans ses missions couvrant notamment l’organisation des événements Caluire &
Clarinettes et Caluire & Cuivres 2020
Plus précisément, le stagiaire travaillera sur :
- L’organisation logistique de Caluire & Clarinettes et Caluire et Cuivres 2020 : coordination avec les
participants et acteurs sur les aspects matériel, transport, hébergement, catering, sécurité…
- La communication pré et post évènements (affiches, programmes, invitations, promotion sur
internet et réseaux sociaux, vidéos…)
- La recherche de sponsors et de de mécènes (démarchage, relations avec les partenaires, suivi…)

Profil
Niveau Bac +2 minimum. Préparation d’un diplôme en communication, marketing, administration
des entreprises, idéalement en gestion de projets culturels ou équivalent
Une première expérience dans la coordination de projets est souhaitée
Connaissance du milieu culturel appréciée
Qualités rédactionnelles et sens créatif
Maîtrise de l’informatique et de l’animation de site web et de réseaux sociaux
Connaissances en montage vidéo
Capacité à travailler en autonomie tout en respectant l’organisation de la structure

Contraintes du poste
Travail avec des bénévoles, horaires avec du travail en soirée possibles ou en week-end notamment
les samedi 15 et dimanche 16 février 2020 et du samedi 18 et vendredi 24 avril 2020.

Conditions
Stage d’une durée de 6 mois à partir de novembre 2019 à raison de 24h par semaine.
Travail les mardi, jeudi et vendredi. Cet emploi du temps pourra être modifié selon les besoins.
Gratification conforme à la réglementation concernant l'accueil de stagiaires en milieu professionnel.
Prise en charge 50% des titres de transports (abonnements).
Lieu de travail : 1 rue Jean Moulin – 69300 Caluire et Cuire.

Envoi des candidatures jusqu’au vendredi 27 septembre 2019
Entretiens début octobre 2019
Envoyer CV et LM à :
Mme Aurélia Paoletti
Responsable projet culturel et communication
AMC2
1 Rue Jean Moulin
69 300 Caluire et Cuire
ou par mail : a.paoletti@musicamc2.fr

