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STAGE FÊTE DE L’OURS 2019

Dénomination du stage :
En étroite collaboration et sous la supervision du directeur du musée, de la directrice de publication de la
revue Billebaude et du chargé de communication du musée, le ou la stagiaire aura pour charge la programmation
et l’organisation de la fête de l’ours 2019 qui pour cette 3ème édition sera en partenariat avec l’Institut Français, et
intègrera la saison culturelle France-Roumanie 2019. La fête de l’Ours s’intègrera plus largement la « saison
roumaine » du musée autour de l’exposition consacrée à l’artiste Mircea Cantor (du 8 janvier au 7 avril 2019).

Missions:
-

Aide à la conception de la programmation artistique et suivi des contrats avec les artistes et gestion du transport
des œuvres et contrats d’assurances
Demande et suivi de devis fournisseurs (location matériel et prestataires boissons et nourriture)
Organisation de l’événement : accueil, musique, dj, bars, Food truck, ménage, sécurité, photographe, médiation
Gestion de la communication autour de l’événement : sur les réseaux sociaux et site internet, communiqué de
presse, teaser vidéo, création du visuel officiel avec les graphistes et de la signalétique, rédaction et impression du
programme de la soirée.

Durée du stage: Six mois (octobre 2018- fin mars 2019), convention de stage obligatoire
Lieu: Musée de la Chasse et de la Nature – 60-62-79, rue des Archives 75003 Paris
Référents au sein du musée: Anne de Malleray – Ugo Deslandes (u.deslandes@chassenature.org)
Horaires: 35 heures par semaine, du lundi au vendredi
Compétences demandées :
-

Formation commerce, marketing, gestion de projets événementiels
Expérience en organisation d’évènements culturels et bonne compréhension de l’identité du musée de la Chasse et
de la Nature et de sa programmation.
Une bonne connaissance de la langue et du paysage culturel et artistique roumains.

