Offre de stage –
Développement/organisation du
Festival Pastoralismes et Grands
Espaces

Présentation
La Fédération des Alpages de l’Isère (FAI) est une association de loi 1901 à but non lucratif qui contribue à la
définition et mise en œuvre des politiques de mise en valeur des espaces pastoraux de l’Isère. À cet effet, elle
lance et coordonne toutes les actions concrètes de nature à développer, à consolider, à pérenniser les activités
pastorales dans les zones de montagne et à harmoniser les relations entre propriétaires et utilisateurs
d’alpages. En outre, elle assure la promotion et la mise en œuvre d’actions de communication, sensibilisation,
information, conseil et formation liées aux activités pastorales et d’élevage.
Le pastoralisme est méconnu dans notre société qui est de plus en plus éloignée du monde agricole et rural.
A l'inverse, les montagnes et espaces pastoraux attirent de plus en plus de personnes qui viennent les
découvrir sans forcément connaître les activités économiques qui s'y déroulent. Des initiatives sont prises
pour faciliter les échanges entre les différents publics : mise en place d’une signalétique pastorale, outil
numérique de localisation des troupeaux protégés par des chiens de protection, dispositif multi-partenarial
« Mon expérience avec un chien de Protection », festival Pastoralismes et grands Espaces, évènements durant
la saison pastorale…

Objectifs du stage
Né en 1994, le festival Pastoralismes et Grands Espaces est depuis 5 ans implanté à Grenoble. Pour la première
année en 2021, la FAI a mis en place un village Festival avec l’objectif de mieux toucher le public urbain.
L’objectif de ce stage est de contribuer et réfléchir au développement du festival et notamment de la partie
village.

Déroulement du stage
L’étudiant(e) sera encadré(e) par la chargée de mission pastoralisme en charge du projet Festival.
Le stagiaire H/F aura pour missions :
•
•
•

Développement de partenariats : culturel, scolaire, privé… avec différents types de structures
notamment fédération des sports de pleine nature, autres festivals …
Renforcement du Village Festival : recherche d’exposants, organisation…
Communication : définition d’une stratégie de communication, liens avec les médias, participation à
la réalisation des documents de communication…

•
•

Gestion de la programmation cinématographique : recherche de films, organisation du comité de
sélection, contact avec les équipes des films…
Mobilisation des adhérents et bénévoles : en amont du festival pour développer des partenariats,
des projets, organisation de la gestion des bénévoles

Les missions pourront évoluer en fonction des motivations, compétences du stagiaire (H/F) en accord avec le
maître du stage.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Étudiant(e) niveau Bac+3 à bac+5 en évènementiel / communication / médiation culturelle
Goût du travail partenarial, des réseaux sociaux, aisance relationnelle
Sens de l’organisation
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Volontaire, autonome, à l’écoute
Permis de conduire et voiture personnelle obligatoire (frais km pris en charge par la structure)
Connaissance du milieu agricole et/ou pastoral serait un plus

Conditions
•
•
•
•
•

Stage basé aux Adrets (38190), au siège de la Fédération des Alpages de l’Isère
Ordinateur fixe mis à disposition
Indemnisation de stage selon la réglementation en vigueur. Possibilité de tickets restaurant
Stage de 4 à 6 mois en 2022 début dès le début de l’année souhaité
CV et lettre de motivation en PDF à envoyer avant le 3 janvier à federation@alpages38.org

