
page 1 sur 1association Maison Fumetti

Maison Fumetti
6 cour Jules Durand
44000 Nantes

maisonfumetti.fr
@maisonfumetti

Maison Fumetti est un lieu dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques, dont l’action se déroule 
autour de deux axes : 

- la fédération de la scène régionale, l’aide à la création et la promotion d’auteurs de bande dessinée, 
via la mise en œuvre de différentes aides concrètes à la professionnalisation ;

- auprès du public régional, la promotion et la valorisation de la scène locale, nationale et internationale 
de bande dessinée et des arts visuels. Cette médiation se fait notamment à travers l’organisation d’un 
évènement annuel : le festival Fumetti.

Dans le cadre du festival, Maison Fumetti recherche un·e stagiaire durant deux mois pour coordonner les 
différentes actions, animer l’équipe bénévole et avoir une action de médiation auprès du public.
Ce stage sera nécessairement encadré par une convention avec l’organisme d’étude, de formation et / 
ou d’accompagnement du stagiaire.

Missions
Avec les deux salariés et les administrateurs de l’association, la ou le stagiaire aura pour missions de :

- participer à l’organisation du festival ;
- coordonner l’équipe bénévole en amont et durant le festival ;
- accueillir et accompagner les différents publics ;
- participer à diverses activités de médiation de l’association, liées ou non au festival.

Profil recherché
Ce stage est à destination d’étudiant·e·s souhaitant évoluer dans les domaines de l’organisation 
d’évènements et / ou de la médiation culturelle. Les compétences et intérêts attendus sont :

- expérience dans le secteur culturel et la médiation ;
- capacités organisationnelle, relationnelle et intérêt pour le travail en équipe ;
- intérêt pour le milieu associatif ;
- intérêt pour la bande dessinée et les arts graphiques ;
- maîtrise de base des logiciels Micosoft (Word, Excel) et Adobe (Indesign, Photoshop).

Conditions
- temps plein (35h00 semaine) ;
- stage du mercredi 24 avril au mercredi 19 juillet 2019 inclus ;
- travail certains samedis et le week-end du festival, du 14 au 16 juin (jours récupérés) ;
- stage gratifié sur la base de 3,75 € / heure (environ 1000 € pour les deux mois).

Envoyer lettre de motivation et CV, avant le dimanche 3 février 2019 inclus, à
contact@maisonfumetti.fr (merci d’indiquer «candidature stage 2019» en objet),

ou à Maison Fumetti, 6 cour Jules Durand, 44000 Nantes.

Plus d’information au 02 52 10 70 52 et à contact@maisonfumetti.fr

Offre de stage
Assistant de coordination - médiation culturelle
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