
 
Offre de Stage / 

 
                Le Grand Bivouac recherche un(e) Stagiaire 

Assistant(e) Production et Programmation jeunesse 
  

  
 
 

L’Association “Pour Le Grand Bivouac d’Albertville”, régie par la loi 1901, a pour but de développer                
en France, à travers un festival sous la marque “Le Grand Bivouac” un ensemble d’actions et d’outils                 
à vocation nationale favorisant chez nos concitoyens, à partir du voyage, de sa culture et de sa                 
pratique, une meilleure compréhension du monde, de sa diversité, de sa richesse et de ses enjeux,                
leur permettant de mieux se situer individuellement et collectivement dans son évolution. 
  

Chaque année en octobre depuis 2002, le Grand Bivouac, festival du voyage et des découvertes               
partagées établit son camp de base à Albertville en Savoie pour 4 jours de manifestations :                
projections-rencontres, conférences, concerts, spectacles, expositions, un salon du Livre, un salon du            
Voyage et un marché artisanal. 150 rendez-vous et près de 80 invités qui enregistrent plus de 30 000                  
entrées chaque année. A travers le témoignage et l'expérience de grands voyageurs, nous             
souhaitons favoriser cette prise de conscience de la diversité et de la globalité du monde et de                 
l’intérêt majeur des échanges de biens, de valeurs, de savoirs et d’idées dans le respect de l'Autre et                  
la perspective du progrès. C’est cette conviction qui fonde le Grand Bivouac. 
  

Missions 
Sous la responsabilité du directeur et en coordination avec la chargée de production et de               
programmation jeunesse, le/la stagiaire aura pour principales missions de : 

 
● Mettre en œuvre, organiser, et assurer le suivi des « Parcours Scolaires », journée d’accueil              

des classes sur le festival : créer une offre pédagogique en lien avec la programmation et les                
orientations de l’Education Nationale, gérer la relation avec les partenaires et les enseignants,             
créer des fiches préparatoires, coordonner l’accueil des classes sur la journée et la relation              
avec les intervenants artistiques invités. 

 
● Assurer le suivi des activités du « Bivouac des Mômes » (village d’ateliers et animations à              

destination des enfants et des familles) et gérer la relation et l’accueil des prestataires              
(gestion des fiches techniques, suivi des devis/contrats, planning, installation). 

 
● Accompagner la chargée de production et de programmation jeunesse dans l’élaboration           

d’un nouveau dispositif dédié à la jeune génération : mise en place d’ateliers,            
d’animations, de rendez-vous entre festivaliers et professionnels, etc.  

 
● Coordonner et piloter l’équipe de bénévoles liée aux activités jeunesse. 
 
● Contribution à la billetterie physique et en ligne du Grand Bivouac : accueil physique et              

téléphonique, renseignements, conseils, vente (entre août et septembre) 
 
● S’impliquer dans le bon fonctionnement général de l’association   



 
Profil recherché 
• De formation supérieure bac+2 minimum dans le secteur « action éducative et culturelle » 
• Attrait pour les actions pédagogiques et la programmation d'événements destinés aux jeunes 
publics  
• Un intérêt pour la culture, l’actualité, l’univers du voyage, le film documentaire seraient un plus  
• Connaissance et maîtrise du Pack Office (particulièrement Excel), d’outils organisationnels type 
Google Drive  
• Sens accru de l’organisation et de la gestion des priorités, capacité méthodologique et d’autonomie, 
créativité, polyvalence, disponibilité 
• Sens du relationnel et du travail en équipe.  
Langue : anglais 

 
Conditions & candidatures 
• Lieu : Albertville. 
• Durée : 3 mois, du lundi 17 juillet au mercredi 25 octobre 2017 inclus 
• Indemnité de stage légale Convention de stage : 554,40€/mois 
• Merci d’envoyer votre CV et vos motivations avant le 28 avril 2017 à : 
 

Margaux Meurisse 
chargée de production et de programmation jeunesse 
margaux@grandbivouac.com 

       04 79 32 48 64 
       www.grandbivouac.com 
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