Assistant(e) 17es Rencontres
littéraires en pays de Savoie

Description de l’entreprise
La Fondation Facim, fondation reconnue d’utilité publique œuvrant dans le domaine de la
valorisation du patrimoine et de la littérature en Pays de Savoie recherche un(e) stagiaire au
sein du Pôle Vie littéraire et éditions dans le cadre des 17es Rencontres littéraires en pays de
Savoie.
Description du poste
En lien avec la coordonnatrice du pôle, il (elle) aura pour mission :
-

Aide à l’organisation des 17es Rencontres littéraires en pays de Savoie en amont de
l’événement (logistique, suivi des inscriptions, organisation de la journée)
Implication dans l’événement le week-end du 23/24/25 juin 2017 à l’Abbaye
d’Hautecombe et à Aix-les-Bains (accueil des intervenants, des artistes et du public,
signalétique du lieu, régie…)
Participation active à la promotion de l’événement (animation des réseaux sociaux,
diffusion des supports de com, stratégie de développement des publics…)
Suivi des actions de médiation en amont de l’événement au cours du Printemps des
Rencontres littéraires : un atelier d’écriture animé par l’auteur en résidence et une
vingtaine de rencontres littéraires en bibliothèques et lycées sur les deux Savoie
Et toute autre mission annexe qui lui serait confiée en lien avec les projets
développés par le pôle

Le stage se déroule dans les locaux de la fondation à Chambéry (73)
Profil
- DUT, licence ou Master métiers du livre, médiation culturelle, lettres et sciences
humaines, direction de projets culturels…
- Intérêt pour l’organisation d’événements
- Goût prononcé pour la littérature contemporaine et la lecture
- Sens de l’organisation, curiosité, esprit d’initiative
- La connaissance du milieu littéraire et de l’édition serait un plus
- Permis B indispensable
Stage conventionné
Durée du stage : 13 mars 2017 au 30 juillet 2017
Date limite de candidature : 15 février 2017
Rémunération : 3,60 euros / heure sur la base de 35h/hebdomadaire
Envoyer lettre de motivation et CV par email avant le 15 février 2017 à l’attention d’Anne
Delafontaine, coordonnatrice du pôle Vie littéraire et Editions
vielitteraire@fondation-facim.fr

