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OFFRE D’EMPLOI EN APPRENTISSAGE 

CHARGÉ.E DE MISSION  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

CADRE                                                                                                                                                    -                   
  
Créée 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 25 000 festivaliers tous les ans et de belles têtes d’affiches 
comme IAM, Eddy De Pretto, Bob Sinclar, Matmatah, Imany, Hollysiz, LP, Hubert-Félix Thiéfaine, 
Dub Inc, Jain, Bigflo et Oli, Joey Starr… 
 
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 2020/2025.  
Cette notion, souvent assimilée à l’écologie, comporte trois piliers fondamentaux : l’aspect social, 
l’aspect économique et l’impact environnemental. 
L’idée de ce précepte est de préserver les ressources d’aujourd’hui sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre à leurs besoins. 
La crise du COVID-19 est passée par là avec l’annulation du Festival de la Paille 2020 mais cette 
période a permis de réaffirmer le besoin de créer des événements durables, en cohérence avec les 
enjeux de demain.  
 
C’est dans ce contexte, et avec la volonté de proposer un cadre d’apprentissage, que le Collectif 
Organisation recherche un.e chargé.e de mission développement durable en alternance afin de 
lancer et d’accompagner son projet pluriannuel.  
 
 
MISSIONS                                                                                                                                               -         
  
Sous la responsabilité du Directeur de l’association, en lien avec les équipes salariées et 
bénévoles organisateurs, vos missions seront : 
 

● ÉTAT DES LIEUX DES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES DANS L’ASSOCIATION ET DANS 
L’ORGANISATION DU FESTIVAL DE LA PAILLE : 
 
À l’aide de documents déjà existants et de diagnostics réalisés au printemps 2020 dans les 
différentes composantes de l’association, vous devrez, en lien avec les bénévoles 
organisateurs : 
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- Définir les axes de travail et d’amélioration dans les différentes commissions de 

l’association 
- Etudier la faisabilité opérationnelle des actions 
 

 ESTIMATION DU COÛT DES DIFFÉRENTES ACTIONS 
 

 RECHERCHE DE PARTENARIATS : 
- Associatifs : avec des structures œuvrant dans le développement durable 
- Avec les collectivités locales : recherche de financement pour des projets structurants 

et/ou d’aide avec certains organismes spécialisés 
- Privés : nouer des accords avec des entreprises pouvant apporter une plus-value à 

notre démarche 
 

● ÉCRITURE D’UN PLAN D’ACTION PLURIANNUEL : 
 

La construction d’un plan d’action sur la période 2021-2025 se fera en lien avec les équipes de 
l’association. Celui-ci devra être ambitieux, progressif et adapté aux réalités économiques et 
structurelles de l’association et du Festival de la Paille.  

 

 COORDINATION ET SUIVI DE LA MISE EN PLACE DU PLAN D’ACTION LORS DE LA 
PRÉPARATION ET LE DÉROULEMENT DU FESTIVAL DE LA PAILLE 2021 

 
 
CONDITION D’EMPLOI                                                                                                                         -  
  
Contrat d’apprentissage d’un an à compter du 15 octobre.  
Souplesse d’horaires nécessaire le soir et les weekends. 
  
Lieu de la mission : 16, rue du Village à Métabief (25) bureau situé dans la Mairie. 
  
Rémunération : Selon les règles en vigueur pour les contrats d’apprentissage.  
 
 
PROFIL RECHERCHÉ                                                                                                                           -  

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

- Développement durable  
- Ingénierie de projet associatif  
- Ingénierie de projet culturel 

Maîtrise du Pack Office (Excel, Word, PowerPoint).  
Expérience du bénévolat et de la vie associative très recommandée. 
 
Qualités :  

- Organisé(e) et autonome 
- Bonne capacité au travail en équipe et savoir fédérer 
- Capacité de communication 
- Bon relationnel et excellentes capacités rédactionnelles 
- Intérêt fort pour les questions de développement durable, d’environnement 
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Permis B et véhicule obligatoire (région rurale). 
  
Recrutement :  
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@festivalpaille.fr avant le 30 septembre 
2020.  
Sélection et entretiens début octobre 2020. 
 


