
Offre de stage 

Assistant chargé de projet événementiel
 Les rencontres du Festival International des Textiles Extra ordinaires 2018

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’association HS_Projets est à l’origine du FITE, Festival International des Textiles Extra ordinaires, un événement 
inédit, qui propose une scène internationale permettant d’explorer à travers le biais du textile, des questions de 
société. Le FITE se déroule les années paires à Clermont-Ferrand et à l’étranger les années impaires. L’édition 2018 
aura lieu à Clermont-Ferrand avec pour thème « Déviations ». Les "rencontre du FITE" prennent la forme 
de conférences/réunions/débat, autour  de ce même thème. http://fite.hs-projets.com/  

DESCRIPTION DU STAGE 

Vous travaillerez avec la personne responsable de l'événement, qui définira la forme de ces rencontres. Vous serez 
en charge de la logistique, de la transcription finale des sujets abordés et de la captation sonore ou vidéo, en 
échange  avec les intervenants.

MISSIONS 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les commissaires du FITE autour des missions suivantes : gestion et 
contact avec les intervenants -  gestion logistique, mise en place et coordination avec les différents fabricants 
– rédaction de support de communication (programme) - coordination lors de l'événement – rédaction des 
comptes-rendus - captation sonore et/ou vidéo.

PROFIL 

Etudiant(e) bac+2 au minimum en communication ou sciences sociales, vous faites preuve d’un sérieux 
et d’une organisation précise. Vous êtes une personne d’une très grande rigueur, vous êtes force de proposition 
et à l’écoute. Vous possédez des aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Vous aimez travailler en équipe. 
Vous maîtrisez au minimum le français et l’anglais.  

DATE et LIEU 

2 Mois de stage, non-rémunérés, à pourvoir dès que possible. Être disponible du 20 au 22 septembre 2018, lors de 
l’événement. Nos bureaux se situent au Showroom-Galerie 7, 7 place Gailleton, 69007 Lyon. 

CONTACTS 

CV et lettre de motivation à al@hsprojets.com. 
Pour plus d'informations: 09 53 89 17 98 ou par e-mail. 
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