
Stage Communication / événementiel

L’association l’Art dans Tout

L’association l’Art dans Tout est une association artistique et sociale.

Elle se structure autour de projets culturels divers : ateliers, stages, expositions. Elle
est un espace de dynamisation rurale et de création de lien social.

C’est aussi un lieu de diffusion culturel autour grâce à une programmation
complète : ateliers de création pour les plus jeunes et les plus anciens, pépinière
de projet, ciné-club…

L’association a été créée en avril 2018 sous la forme d’une association Loi 1901,
sans but lucratif dans l’objectif de favoriser la promotion, la création et la
médiation des activités artistiques et patrimoniales sous forme de projets.

I. LES MISSIONS:

Le ou la stagiaire sera accueilli autour de projets :

- la création de contenu de communication pour le journal en ligne “Aux
Jeunes Gens”

Créer des contenus de blog photographiques, textuels et
vidéographiques

Mettre en place le lancement du Podcast Jeunes Amitiés avec notre
partenaire

Suivi du partenariat

- la participation aux partenariats de l’association
- la participation à l’animation d’un lieu culturel “Pop-Up Store”

Rechercher et accueillir les intervenants des ateliers, co-animer des
ateliers d’éducation populaire, participer à la programmation du lieu

Participer à la diffusion du projet par les réseaux sociaux, des
vidéos…



Participer à la coordination du projet
Participer à la gestion commerciale du lieu

Ainsi que pour le travail autour de toutes les activités globales de l’association
l’Art dans Tout.
- Participer à des réunions d’équipe et de travail avec la tutrice
- Participer aux événements de l’association

Centres d'intérêts:

- Intérêt pour le travail en équipe
- Intérêt pour les questions liées à l’engagement de la jeunesse, la solidarité,
l’éducation et la culture

II. LES CONDITIONS

Tu seras accompagné-e par la présidente de l’association qui coordonne les
projets et formé-e pour accomplir toutes ces missions.

La formation qui sera dispensée, dans le cadre des missions, sera de l’ordre de :

- la gestion des partenariats

- la gestion de projet en particulier territoire rural et en dynamique
d’échange rural / urbain

• Durée : 8 mois
• Lieu de la mission : Moulins
• Télétravail possible
• Le financement des déplacements et le logement du stagiaire sur ces différents
pôles de présence de l’association est gérée par celle-ci.
• Dates : Novembre 2021- Juin 2022
• 8h/semaine : missions exercées principalement en week-end et soirée. Ce stage
est compatible en alternance avec une formation.
• Avoir au moins 18 ans



Pour avoir plus d’informations ou pour candidater, tu peux nous joindre par
téléphone: 06.69.90.61.43

Quel organisme ?
Association l’Art dans Tout

Contact

Isaline AUDEBERT-NOURI
T : 06 69 90 61 43

Adresse

12, rue André Messager
03000 MOULINS

Site internet

https://lartdanstout.wordpress.com/


