
 
Offre de Stage / 

 
                Le Grand Bivouac recherche un(e) Stagiaire 

Régie Technique, événementiel et arts vivants 
 

  
  
 

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 régisseur général, le stage sera axé                
sur la mise en place technique et logistique de l’événement : 
 
● Gestion des différents intervenants (exposants, artistes, bénévoles) présents au festival :           

définir leurs besoins techniques, mise en espace de leurs interventions, logistique, VHR…            
Utilisation du logiciel Intrazik. 

 
● Gestion du montage de l’événement, travail sur le terrain : aménagement des équipements et              

matériels dans les différents espaces (CTS, places, hall d’exposition) qui accueillent les            
conférences, les spectacles ou les expositions. 

 
● Assister l’équipe technique, coordonner les équipes bénévoles durant l’événement et veiller           

au bon déroulement des activités : réglages lumières et sons, suivi technique, logistique,             
sécurité, etc. 

 
Profil recherché 
• Quelqu’un avec de l'Énergie et de l’Envie 
• Connaissances techniques en événementiel ou arts vivants ; capacité d’organisation ; réactivité ;              
travail en équipe ; autonome ; débrouillard.  
• L’utilisation de la Suite Adobe et du logiciel AutoCAD serait un plus. 
 
 
 
 
 



Conditions & candidatures 
• Lieu : Albertville (73) 
• Durée : 2 mois, du lundi 24 août au 24 octobre 2017 inclus 
• Être disponible durant toute la durée du festival est obligatoire : du 16 au 22 Octobre 2017 
Offre de stage avec convention. 
• Merci d’envoyer votre CV et vos motivations avant le 28 avril 2017 à : 
 

Aurélia Gonthier 
Régisseur général 
aurelia@grandbivouac.com 

       04 79 32 48 64 
       www.grandbivouac.com 
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