OFFRE DE STAGE – PRODUCTION
FONDATION MONS 2025

Forte de son succès de la Capitale culturelle européenne de la Culture en 2015, La Fondation Mons
2025 a pour mission de perpétuer cet élan en ouvrant les chemins de la culture vers l’ensemble des
citoyens de Mons et au-delà.
Un de ses projets-phare, appelé le Grand Huit, consiste en la conception et la production de
manifestations culturelles collectives sur l’ensemble du territoire du Grand Mons mêlant partenaires
associatifs amateurs et professionnels, commerçants, citoyens, ... Pluridisciplinaires, ces
évènements sont composés de projets locaux et artistiques et tendent à valoriser le patrimoine,
l’espace urbain, les histoires, … des communes du Grand Mons.
Pour sa 3ème édition et dans le cadre de l’organisation des différents Temps-Forts de ce projet, la
Fondation Mons 2025 est à la recherche d’un assistant de production entre avril 2020 et décembre
2021.
POURQUOI VOUS ?
Vous êtes curieux et dynamique. Vous avez un intérêt pour les événements culturels et le secteur
associatif. Vous êtes accueillant, aimez être au contact des publics et travailler en équipe. Vous
êtes organisé, flexible, indépendant et autonome. Vous disposez de bonnes connaissances des
outils informatique classiques (word, excel). Vous pouvez facilement coordonner plusieurs tâches
dans un délai imparti. Vous êtes libre au minimum 3 mois entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre
2021.
POURQUOI FAIRE ?
Encadré par le chargé de projet, vos tâches seront les suivantes :
-

-

Suivre les réunions de conceptions en lien avec les habitants et les associations inscrites
dans le Grand Huit et en rédiger les comptes-rendus
Suivre les visites techniques et leur demande d’autorisation
Aider à la rédaction de dossiers de production
Assurer la production de l’évènement : accueil des artistes, associations, commandes de
catering, réservation de logement, rédaction de feuille de route, organisation de zone de
production, installation de loges, distribution de tickets, …
Participer proactivement au débriefing et à la clôture de l’évènement.

INTÉRESSÉ.E ?
Ce stage vous intéresse, envoyez vos motivations, votre Curriculum vitae:
emilien.baudelot@mons2025.eu. +32 489 95 19 13
REMARQUES
Pas de rémunération prévue
Durée de stage : 3 mois minimum
Régime : temps plein
Permis B obligatoire (Posséder un véhicule est un plus)
Lieu(x) de prestation(s) : siège de la Fondation + les communes du Grand Mons
Être disponible les week-ends de temps fort
Renseignements et informations : Emilien BAUDELOT – +32 489 95 19 13

