STAGE : assistant(e) de programmation (6 mois)
Description de l'entreprise/de l'organisme
La Fondation GoodPlanet reconnue d’utilité publique présidée par Yann Arthus-Bertrand, a pour
mission de mettre l’écologie et le vivre ensemble au cœur des consciences via des programmes de
sensibilisation (expositions, films, etc.), d’information (livres, sites internet, etc.) et d’action (projets
solidaires de lutte contre le changement climatique, accompagnement des entreprises, etc.).
Le Domaine de Longchamp a été confié en juin 2015 par la Mairie de Paris à la Fondation
GoodPlanet, dans le cadre d’une concession de trente ans, afin d’en faire le 1er lieu à Paris dédié à
l’écologie et l’humanisme. Le Domaine a ouvert ses portes au public le 13 mai, il propose un large
éventail d’activités – expositions, projections, conférences, ateliers, concert, performances
artistiques…- qui ont pour objectif d’inspirer et donner envie d’agir.
Description du poste
Missions :
Le ou la stagiaire assiste la Responsable de la programmation dans la conception, la coordination et
la mise en œuvre des évènements qui structurent la programmation.
Conception :
• Veille et recherche sur les sujets d’intérêt pour le Domaine : solidarité, humanisme, protection de
l’environnement, etc.
• Identification d’artistes, experts, acteurs associatifs susceptibles d’intervenir au Domaine
• Contribution à la conception de formats innovants
Coordination & mise en œuvre :
• Prise de contact avec les intervenants : invitation, présentation du projet, définition des modalités
d’intervention, négociation de devis, coordination logistique de leur participation
• Collecte des besoins techniques et interface avec le responsable de production
• Coordination des activités récurrentes (cours de yoga…)
• Accueil des intervenants et coordination opérationnelle durant les évènements
• Logistique liée au montage et démontage des évènements
Communication :
• Rédaction et mise en ligne des évènements sur l’agenda en ligne de la Fondation
• Création et animation des évènements facebook
Description du profil recherché
• Autonomie et polyvalence
• Excellentes capacités rédactionnelles
• Grande aisance relationnelle
• Créativité et intérêt pour le secteur artistique
• Intérêt pour le monde associatif, le développement durable, l’entrepreneuriat social, la protection de
l’environnement
Description de l'expérience recherchée
• Formation BAC+3 minimum
• Expérience dans l’évènementiel appréciée
Date de prise de fonction
 Fin août / début septembre
Rémunération envisagée
633,75 € / mois + 50% titre de transport engagé + 50% tickets restaurant

Lieu
Paris
Modalités de candidature :
Envoyez CV et lettre de motivation à sarah@goodplanet.org

