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Assistant-e chargé-e de projet
Service civique
Date de mise en ligne : 20/11/2017
Date limite de l'oﬀre : 10/12/2017
Intitulé du poste : Assistant-e chargé-e de projet
Région : Rhône-Alpes
Département : 74 - Haute-Savoie
Type de métier : Direction / Coordination
Type de contrat : Service civique
Temps de travail : Temps plein
Salaire mensuel brut (en euro) : selon législation - service civique
Niveau de rémunération : selon législation - service civique

Guitare en Scène
Adresse mail de la structure : lucas.ﬂechet@guitare-en-scene.com
Adresse : 3 route des vignes
Code postal : 74160
Ville : Saint Julien en Genevois
Site web : http://www.guitare-en-scene.com/

Description du poste :
Fiche de poste Service Civique
Assistant(e) Chargé de Projet
Festival Guitare en Scène – Saint Julien en Genevois
Saint-Julien-en-Genevois (74)
Catégorie statutaire : Volontaire
Type de contrat : Service civique
Date limite de dépôt du dossier : 10/12/2017
Durée du contrat : 6 mois
Le Festival transfrontalier « Guitare en Scène » est un événement musical de qualité et d’envergure internationale,
avec comme ﬁl rouge : la guitare. En 2018, la 12ème édition du festival se déroulera sur 4 jours du 19 au 22 juillet à
Saint-Julien-en-Genevois. Ce festival à fait le choix d’une jauge de public limitée (5500 personnes/jour) aﬁn d’avoir
des qualités d’atmosphère, de confort et d’écoute.
Le festival est organisé par l’association Guitare en Scène composée de nombreux bénévoles (environs 250 pendant
le festival), ainsi que par un chargé de projet et un volontaire en service civique.
Nous recherchons un volontaire en service civique pour une durée de 6 mois (février à juillet 2018).
Le ou la volontaire assistera le chef de projet dans l’organisation du festival. Il sera en contact avec les diﬀérents
acteurs bénévoles, prestataires et partenaires du festival. Sous la tutelle du maître de stage, il prendra en charge
plusieurs dossiers dans les domaines de la production, de la logistique et de l’organistation.
Le volontaire travaillera quotidiennement dans le bureau du festival à Saint-Julien en Genevois.
Ce service civique nécessite :
- une disponibilité les soirs (reunions), et les WE en juillet à l’approche du festival. (montage…)
- la maîtrise des outils informatiques classiques (notamment Excel et Word)
- une capacité d’adaptation, de rigueur et d’autonomie dans le travail
- qualités relationnelles
- qualitiés rédactionelles
- qualité d’analyse et de synthèse

- le permis B est souhaité
Gratiﬁcation : service civique
Envoi de votre candidature par mail ou par courrier
Email : lucas.ﬂechet guitare-en-scene.com
Coordonnées supplémentaires (adresse postales, etc...) : Envoi des candidatures de preference par email, mais
possible par courrier :
3 route des vignes
BP 50496
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Contact pour répondre à l’oﬀre :
Nom : FLECHET
Prénom : Lucas
Adresse mail : lucas.ﬂechet@guitare-en-scene.com

