OFFRE DE STAGE
A
 ssistant.e de projet événementiel
6 mois à partir de septembre 2019
Postuler dès que possible et idéalement avant le 15/07/19

Présentation de la structure
Société coopérative d’intérêt collectif, Plateau Urbain mène depuis 2013 des
projets temporaires dans des locaux sans usage. Plateau Urbain organise et
favorise les projets d’occupation temporaire des bâtiments vacants à Paris et en
Île-de-France, pour les mettre à disposition d’acteurs culturels, associatifs, issus
du monde de l’ESS, ou de jeunes entreprises.
En fonction des bâtiments, de nombreuses solutions peuvent être envisagées :
accueil de jeunes structures à des prix solidaires, hébergement social, lieux
culturels éphémères, mise à disposition pour des événements...
Située à Paris 9e, elle coordonne différents projets d’occupation temporaire,
comme l’occupation de l’ancien hôpital Saint Vincent de Paul, dans le cadre du
projet des Grands Voisins et 5 autres bâtiments dans Paris.
D’autre part, Plateau Urbain réalise des études de définition et de faisabilité pour
des projets d’urbanisme transitoire sur l’ensemble du territoire francilien et sur
de nombreuses métropoles (Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, etc.)
Lorsque les conditions s'y prêtent, Plateau Urbain assure la gestion d'espaces
proposés à des acteurs du monde de la culture (cinéma, mode), ou de
l'événementiel (réceptions, présentations...). Les missions varient en fonction des
lieux : du simple accueil des projets à un accompagnement sur-mesure. Une
attention particulière est dans tous les cas portée à l'intégration du quartier dans
la dynamique du lieu.
C’est dans ce cadre que nous recherchons un.e stagiaire qui pourrait
accompagner l’équipe événementielle pour gérer les différents espaces
privatisables au sein des bâtiments Plateau Urbain.

Missions
Placé.e sous la direction de l’équipe événementielle, le.a stagiaire aura les
missions suivantes :
● Gestionnaire de site / Régisseur :
> Maintenance du lieu
> Organisation de visites de repérage et techniques
> Régisseur sur les événements
● Ancrage local :
> Organisation d’événements pour le quartier
> Relation avec le voisinage et la mairie
● Commercialisation / communication
> Assurer la commercialisation, la mise en service et l’exploitation des sites
> Gérer la communication
● Développement :
> Assurer le développement des lieux par la prospection de nouveaux clients,
projets et partenaires
Compétences recherchées
Autonomie, dynamisme, capacité d’initiative et d’organisation, bon relationnel,
sens des priorités, réactivité.
Expériences personnelles en organisation d’événements appréciées.
Profil : culturel, événementiel, commerce, management.
Modalités pratiques
Lieu : Paris 11ème (des déplacements à Paris sont à prévoir)
Durée : 6 mois
Date de début : à partir de septembre 2019
Gratification : gratification légale de 3,75€ net/heure + ticket restaurant + prise
en charge à 100% des transports collectifs
Pour candidater :
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à
leonard.faure@plateau-urbain.com idéalement avant le 15 juillet 2019 :
● merci de nommer les fichiers de la manière suivante : “NOM Prénom_CV”
et “NOM Prénom_LM”
● merci de mettre en objet de mail : “stage événementiel”

