Stage Assistant(e) bénévolat
Dub Camp Festival 2019
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION GET UP ET DU DUB CAMP FESTIVAL

Get up ! est une association culturelle créée en mars 2008 ayant pour objet la promotion de la culture
reggae. Elle organise depuis 10 ans plusieurs événements musicaux sur Nantes et ses alentours,
notamment le Dub Camp Festival, premier festival européen entièrement dédié à la culture Sound
System se déroulant en extérieur. La 6ème édition aura lieu du 11 au 14 juillet 2019 à Joué sur Erdre.
Plus d’infos sur www.dubcampfestival.com
INTITULE DU STAGE

Assistant(e) bénévolat
DESCRIPTION DES MISSIONS DU STAGE

Sous la responsabilité du responsable bénévolat & animateur de la vie associative, vous
participerez à l’organisation du festival. Vos missions seront :
• Rédaction des fiches missions bénévoles et responsables
• Recrutement / sélection les 800 bénévoles (dont 100 chefs d’équipe)
• Implication des publics éloignés du secteur associatif et/ou culturel par le bénévolat
• Réalisation, envoi et suivi des plannings
• Animer les réseaux sociaux à destination des bénévoles
• Coordination des responsables
• Réalisation d'entretiens (parfois téléphoniques) et de compte-rendu de réunions
QUALITÉS REQUISES

• Formation minimum Bac + 3 ou équivalent
• Bonne connaissance et intérêt pour la musique et les festivals
• Dynamisme, autonomie, qualité d’analyse, anticipation et réactivité
• Animation de réunions, conduite de micro-formations
• Maîtrise des outils bureautiques (Office et/ou Google Docs)
► Niveau tableur / base de données : avancé
• Maîtrise des outils de PAO (Illustrator, InDesign, Photoshop)
• Anglais niveau A2 minimum
Ce qui serait un plus : expérience en festival / secteur événementiel (stage ou bénévolat)
CONDITIONS

•
•

Convention de stage obligatoire. Le stage s’effectue dans les locaux de l’association.
Durée : 4 mois - du lundi 25 mars au vendredi 26 juillet 2019

Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation
par mail uniquement à : antoine@assogetup.com
Date limite des candidatures : 18 février 2019

