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OFFRE DE STAGE - FESTIVAL DE LA PAILLE 

Production, communication et gestion des bénévoles 
 

CADRE  
  
Crée en 2000 par une poignée de passionnés de musique, le Festival de la Paille est aujourd’hui un                  
événement incontournable du paysage musical de Bourgogne-Franche-Comté. Situé depuis 2008 sur           
la commune de Métabief, il attire près de 24 000 festivaliers tous les ans et de belles têtes d’affiches                   
comme Hubert Félix Thiéfaine, Tryo, L.E.J, Dub Inc… 
  
L’association Collectif Organisation, porteuse du projet et de valeurs importantes, organise un            
évènement culturel musical en milieu rural, proche de son public et parfaitement intégré à son               
territoire. En grandissant, l'organisation a gagné en confiance, en charisme, en caractère et en              
personnalité. Elle se professionnalise tout en intégrant dans son développement de nouvelles valeurs,             
de nouvelles éthiques toujours dans une démarche solidaire et durable. 
  
MISSION 
  
En lien avec l'équipe de salariés et de bénévoles de l'association, vos missions seront :  
 

1) Développement durable 
 
- Accompagner et soutenir le responsable dans l’élaboration du projet « Festival Eco- responsable» 
- Aide à la mise en place et à l'organisation d'actions de développement durable envers le public dans                  
les domaines suivants : respect de l'environnement, prévention des risques et transports en commun. 
- Aide à la sensibilisation des publics (bénévoles et festivaliers) aux actions de préservation de               
l'environnement et coordination des équipes pour le développement durable. 
- Entretien des campagnes de sensibilisation, création de support de communication pour la             
prévention, recherche de partenariat. 
- Aide au suivi de partenariats au développement durable : renforcement du partenariat avec notre               
partenaire Préval (Syndicat mixte du Haut-Doubs pour la valorisation des déchets) et la Communauté              
de communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs. 
- Aide à l'accessibilité du festival pour les personnes à mobilités réduites, en collaboration avec notre                
partenaire Apach'Evasion. 
- Renforcement avec les partenaires et création de projets pour la prévention (Prévention des risques               
et l'Afer) 
- Développement des transports communs, en relation avec la Région, etc… 
- Pendant le festival : Aide et coordination entre les différents partenaires. 
 

2) Décoration du site 
 
- Mise en place du projet de décoration du site : recherche de partenariat, fabrication de 
scénographie… 
- Construction des plannings et gestion de l’équipe pendant le Festival 
 

3) Gestion des bénévoles et planning 
 
- Aide à la gestion des inscriptions 
- Recherche de nouveaux bénévoles (CFA, scouts, Missions locales etc…) 
- Ecriture et envoi des newsletters 
- Animation de la page facebook “Bénévoles du Festival de la Paille” 
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- Aide à la gestion du planning : participation aux réunions, inscription des missions bénévoles dans le 
logiciel Zone Festival, etc. 
- Préparation des packs informations + T-shirt pour les super-bénévoles, les prestataires, etc. 
 

4) Partenariats et communication 
 
- Distribution des supports de communication aux partenaires 
- Préparation de visuel divers (facebook, site internet, etc.) 
- Travaux manuels : fabrication des badges pour le merchandising, plastification d'éléments de 
signalétique, création de badges organisateurs ...  
- Aide au tri et à la préparation du merchandising  
- Animation de la page facebook "Spotted" 
 
TEMPS DE TRAVAIL 
  
Durée de la mission : entre 4 et 5 mois, à partir du 1er avril 2018 (ou avant si possible) 
Durée hebdomadaire de 35h 
Présence 9h-12h et 14h-18h. 
Souplesse d’horaires nécessaire en période de montage / démontage du festival et sur certaines              
soirées 
  
Lieux  de la mission : 16, rue du Village à Métabief (25) bureau situé dans la Mairie 
et Place Xavier Authier à Métabief du pré-montage au démontage du festival (du 16 juillet au 3 août) 
  
Rémunération : Gratification légale 
  
PROFIL RECHERCHÉ 

  
Expérience : Master 2, Master 1 ou Licence 3 Spectacle vivant, administration, commerce 
Expérience du bénévolat et de la vie associative très recommandée 
Connaissance du milieu des festivals de musique 
 
Qualités : Etre sensible au développement durable et à l'écologie, autonome, rigoureux, capacité             
d’organisation, bon relationnel 
Permis B et véhicule obligatoire (région rurale) 
  
Recrutement :  
Envoyer CV et lettre de motivation à Flora (flora@festivalpaille.fr) avant le 12 mars 2018 
Sélection et entretiens fin mars. 
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