OFFRE DE STAGE
Participation à la mise en œuvre de la 5ème édition
du Parcours Art et Nature du Sundgau STUWA
2 à 6 MOIS – NIVEAU LICENCE/ MASTER
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays du Sundgau, situé au Sud de l’Alsace, regroupe 2
Communautés de Communes et exerce les compétences « Pays », « Tourisme » et « Schéma de Cohérence
Territorial et Rural ». Il a pour vocation de fédérer l’ensemble des partenaires locaux autour d’un projet commun
de développement.
En créant Stuwa, un parcours d’art contemporain dans ses villages, le Sundgau renouvelle sa réflexion sur le
paysage, l’écologie, l’espace public et la vie locale en puisant dans son histoire pour se tourner avec créativité vers
l’avenir. Suite aux trois premières éditions de Stuwa, 29 œuvres inédites d’artistes locaux et nationaux ont déjà
investi 22 villages du Sundgau.
Pour cette 5e édition, le Sundgau ayant été retenu comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte,
le Pays du Sundgau a choisi l’ÉNERGIE comme sujet et le Danemark comme source d’inspiration.
Contrat :
Stage de 2 à 6 mois idéalement à partir de mars ou avril 2019
Convention de stage obligatoire.
Mission du/de la stagiaire :
- Assister le responsable du projet dans l’ensemble des tâches nécessaires à la mise en œuvre du projet
- Participer aux comités de pilotages et rédaction des comptes-rendus
- Participer à l’élaboration des outils de communication
- Participer à l’organisation de la journée d’inauguration du dimanche 2 juin 2019
L’ensemble de ces missions seront réalisés en lien étroit avec le responsable du projet au sein du Pays du
Sundgau.
Profil du/de la stagiaire :
- De niveau bac+3 à 5, issu(e) d’un cursus en gestion de projets culturels, le ou la candidat(e) devra
présenter les compétences suivantes :
o Maîtrise des outils bureautiques traditionnels (Word, Excel, PowerPoint…)
o Aptitude au travail d’équipe, à identifier les personnes ressources pour mener à bien le projet
o Autonomie, organisation, bonne capacités rédactionnelles attendues
- Bon niveau d’allemand, d’anglais apprécié
Véhicule personnel nécessaire, permis B
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 9 mars 2018, par courrier à :
Monsieur le Président
PETR du Pays du Sundgau
Quartier Plessier bâtiment 3
68130 ALTKIRCH
Courriel à : Amandine BLOT – Chargée de mission - culture@pays-sundgau.fr
Renseignements :
Mme Amandine Blot – Chargée de mission culture@pays-sundgau.fr ou 03 89 25 96 68

