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OFFRE DE STAGE
FESTIVAL DE LA PAILLE 2023

CHARGÉ.E DE MISSION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CADRE                                                                                                                                                    -

Créé 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 plus de 20 000 festivaliers tous les ans et de belles têtes
d’affiches comme Grand Corps Malade, H.F. Thiéfaine, Bob Sinclar, Ofenbach, Hollysiz, LP Dub Inc,
Jain, Bigflo et Oli, JoeyStarr…

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.

C’est dans cet esprit qu’un premier travail de fond a été réalisé au printemps 2020 sur la mise en
place d’un projet Développement Durable sur la période 2022/2025. Cette notion, souvent assimilée
à l’écologie, comporte trois piliers fondamentaux : l’aspect social, l’aspect économique et l’impact
environnemental.

C’est dans ce contexte que le Collectif Organisation souhaite proposer une offre de stage relative à
au développement durable pour la 21e édition du Festival de la Paille qui aura lieu les 28 et 29 juillet
2023.

MISSIONS                                                                                                                                               -

Sous la responsabilité du Directeur et en lien avec l'équipe de salariés et de bénévoles de
l'association, vos missions seront :

- Établir un état des lieux des actions déjà engagées dans l’association et dans l’organisation
du Festival de la Paille.

- Définir les axes de travail et d’amélioration dans les différentes commissions de l’association,
établir un plan d’actions pour la 21ème édition.

- Étudier la faisabilité opérationnelle des actions, demandes de devis, négociation et suivi.
- Rechercher différents partenariats sur cette thématique.
- Gestion et mise en place des stands du village "éco-responsable" du festival.
- Contribuer à la mise en place des différents outils de communication autour du

Développement Durable, en lien avec la responsable communication :
En interne - mobilisation des équipes, recherche de formations/animations ludiques pour les
bénévoles et organisateurs.
En externe - valorisation de la démarche auprès de notre public.

- Veille sur les enjeux du Développement Durable, appliqués au secteur culturel.
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Pendant le montage et l’exploitation du Festival
- Coordination et suivi de la mise en place du plan d’action.
- Gestion, coordination, management de notre équipe brigade verte et des associations de

prévention avant, pendant et après le festival.

Vie associative
- Aide sur les temps associatifs : conférence de presse, réunion publique, réunion des

bénévoles…
- Participation aux réunions d’organisation, de CA, de bureau
- Participation aux réunions de la commission communication

TEMPS DE TRAVAIL                                                                                                                              -

Durée de la mission : 6 mois - à partir de Mars 2023
Durée hebdomadaire de 35h
Présence 9h-12h et 13h-17h.
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 17 juillet au 2 août)

Rémunération : Gratification légale

PROFIL RECHERCHÉ                                                                                                                           -

Expérience : Master 2, Master 1 ou Licence 3 dans les domaines du :

• Développement durable
• Ingénierie de projet associatif
• Ingénierie de projet culturel

Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint)
Expérience du bénévolat et de la vie associative très recommandée.
Connaissance du milieu des festivals de musique.
Qualités : Organisé(e) et autonome, bonne capacité au travail en équipe et savoir fédérer, bon
relationnel et excellentes capacités rédactionnelles, intérêt fort pour les questions de développement
durable, d’environnement.

Permis B et véhicule obligatoire (région rurale).

Recrutement :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@festivalpaille.fr avant le 31 décembre
2022. Sélection et entretiens en janvier 2023.
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