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Fait à Saint-Pierre-des-Corps, le 15 Décembre 2021

STAGE :  Assistant·e coordinaCon des acCons Développement Durable / 1er Avril > 31 Juillet 2022 (4 mois)  

PRÉSENTATION :  

Terres du Son – fesCval éthique et responsable – a été créé en 2005, autour d’une programmaCon ouverte 
sur les esthéCques, associant émergence et arCstes de renommée. Favorisant la mixité des publics sur un 
site d’excepCon - le Domaine de Candé à Monts – Terres du Son a accueilli 40 000 fesCvaliers en 2019 et 
fêtera sa 17ème édiCon en 2022. Proposant 6 espaces scéniques et accueillant une centaine de groupes et 
spectacles, le fesCval Terres du Son est devenu un rendez-vous incontournable de l’été en Région Centre 
Val-de-Loire. 

Depuis sa créaCon L’Asso a toujours intégré à son projet la sensibilisaCon du public aux enjeux du Déve-
loppement Durable. Chaque année, de nombreuses acCons sont mises en œuvre avec des partenaires lo-
caux et naConaux autour de ce thème. Ces acCons sont présentes en majorité sur l’Éco-Village gratuit du 
fesCval, en développement sur la Prairie (l’espace payant) et concernent les thémaCques comme : le recy-
clage, les technologies douces (low-tech), les énergies renouvelables, l’alimentaCon responsable… 

Sous la responsabilité du chargé de partenariats et de la démarche Développement Durable du fesCval, 
la·le stagiaire aura pour mission de parCciper au développement des acCons de développement durable, 
en direcCon des publics du fesCval Terres du Son (fesCvalier·es, bénévoles, arCstes, partenaires). Vous 
parCciperez à la concepCon et à la mise en oeuvre des acCons suivantes : 

MISSIONS : 

En amont du fesCval : 
• ParCcipaCon à l’organisaCon d’animaCons sur le développement durable dans le cadre de la prépa-

raCon du fesCval Terres du Son. Ces animaCons et événements auront lieu en amont du fesCval.  
• ParCcipaCon à la coordinaCon de la programmaCon et de l’implantaCon des associaCons de l’es-

pace Eco-Village 
• ParCcipaCon à la programmaCon Développement Durable du fesCval et à l’organisaCon logisCque 

de conférences sur l’Éco-Village gratuit 

Pendant le fesCval : 
• ParCcipaCon à la gesCon et à l’animaCon du pôle accueil « Développement Durable » pendant les 

trois jours du fesCval, en lien avec la responsable bénévole de l’Éco-Village.  
• ParCcipaCon à la veille sur l’organisaCon d’événements éco-responsables, ainsi qu’à la communica-

Con générale et opéraConnelle du fesCval.  
• ParCcipaCon au montage et au démontage du fesCval et à la rédacCon d’un bilan relaCfs aux ac-

Cons conduites. 
Travail soir et/ou week-ends possible. 
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PROFIL :  
• Etudiant.e de niveau licence professionnelle, en formaCon dans le domaine événemenCel et cultu-

rel, disposant d’un bagage théorique sur l’organisaCon d’événements 
• Forte sensibilité aux sujets environnementaux requise 

Savoir-faire : 

• GesCon et suivi de projet ; 
• Mise en œuvre de partenariats ; 
• AnimaCon de groupes (concertaCon, mobilisaCon, coordinaCon, co-construcCon) ; 
• OrganisaCon d’évènements ; 
• Analyse et synthèse d’expériences, de documents ; 
• RédacCon et mise en page de documents ; 
• Maîtrise des logiciels de bureauCque 

Savoir-être : 

• Autonomie, sens de l’iniCaCve ; 
• Sens du travail en équipe ; 
• Qualités relaConnelles ; 
• OrganisaCon et méthode. 

INFOS PRATIQUES : 
• 1er Avril au 31 juillet 2022 (4 mois)  
• Au 23 rue de la Morinerie, 37700 Saint-Pierre-des-Corps / Domaine de Candé, 37260 Monts 
• ConvenCon de stage obligatoire – GraCficaCon légale en vigueur, sur une base de 35h hebdoma-

daires 

CONTACT : 
Envoyez votre CV et lenre de moCvaCon avant le 31 janvier à :  
Julien MACOU 
partenaires@terresduson.com 

Fait à Saint-Pierre-des-Corps, le 15 Décembre 2021
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