
        RECHERCHE STAGIAIRES

Présentation :

Basée à Villeurbanne, l'association AMAD'ART est née en 2016.
Ses artistes intervenants se déplacent dans différents établissements (scolaires, hospitaliers, sociaux et
médico-sociaux) pour proposer des ateliers d'art à différents publics.
Plus d'info sur : amadart.com

Les missions :

Nous  recherchons  des  stagiaires  pour  accompagner  l'artiste-intervenant  dans  l'élaboration  et
l'animation des ateliers d'art, mais également dans le développement de l'association (développement
de notre réseau, de notre communication et de la diffusion du projet de l'association). 

Au quotidien :
 Assister l'artiste-intervenant dans les ateliers d'art : préparation en amont, animation, bilan  ;
  Rechercher et créer des fichiers contacts via des outils de l’association ;
 Participer à la communication par mail et par téléphone  ;
 Développer  la  communication  (newsletters,  communiqués  de  presse,  animation  de

réseaux sociaux) ;
 Créer des supports graphiques de communication.

Qualités requises :

 Être polyvalent et réactif  ;
 Être curieux sur l'art en général (pas de compétence obligatoire)  ;
 Avoir un relationnel facile : vous serez en contact avec des partenaires et des publics très différents  ;
 Ne pas avoir peur du phoning  ;
 Avoir des connaissances en Photoshop et Indesign  ;
 A voir un véhicule et le permis serait un plus.

Modalités :

Le stage dure deux mois maximum et n’est pas rémunéré.  Il s’effectue entre avril et juillet 2020 inclus, à
nos bureaux :  12 rue Francis Chirat à Villeurbanne (69). Des déplacements dans les établissements où
se dérouleront les ateliers  seront à prévoir (pris en charge par l'association). 

Pour postuler :

Envoyez-nous au plus tôt votre cv, une lettre de motivation et la période de stage souhaitée (maxi 2
mois) à l'adresse suivante :  contact@amadart.com
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