
offre de stage : recherche de financements et développement

durée du stage : idéalement mi-temps sur 4 mois maximum, sinon 30h/semaine sur 2 mois

offre valable durant toute la saison  -   début du stage : 15 septembre 2020

lieu du stage :
CAC La Traverse, centre d'art contemporain d'Alfortville
9 rue Traversière, 94140 Alfortville

gratification ou rémunération : non

Présentation de la structure :
La Traverse est un projet d'art social, relationnel, éthique et collaboratif pensé par Bettie 
Nin et Cédric Taling.
Lieu d'expérimentations et d’accueil d'expositions d’artistes confirmé.e.s ou émergent.e.s, 
de performances et de concerts, de résidences de création, de rencontres avec des 
artistes lors de causeries, de projections de films, d’ateliers de pratique artistique, la 
spécificité de La Traverse est de créer une transversalité entre les arts plastiques et 
d’autres domaines comme les sciences de l’environnement (écologie, biologie, etc.) et les 
sciences humaines (sociologie, ethnologie, etc.) mais aussi la danse, la littérature, la 
philosophie, le spectacle vivant, les sciences dures, etc.
Sa mission principale est la médiation culturelle pour un large public (sur place ou hors-
les-murs) et l'émancipation par l'éducation.

Présentation de la mission :
Vous aurez pour mission d’assister la chargée des financements extérieurs.
Vous prendrez une part active à :
1/ la recherche et l'évaluation des différents financements possibles en lien avec les
actions de l'association (mécénats, subventions, prestations de service, crowdfundings, 
appels à projets etc.).
2/ la veille sur les dispositifs de financement proposés par : le secteur public (l'Etat ou ses
opérateurs, les Régions ou l'Europe) et le secteur privé (grandes entreprises, fondations
etc.)
3/ la pré-rédaction des dossiers candidatures
4/ la recherche détaillée des prospects pour proposition d'ateliers de pratique artistique
hors les murs tous publics (centres culturels, médiathèques, ludothèques, comités 
d’entreprise, structures médico-sociales etc.)

Profil recherché :
- rigueur, sens de l'organisation et autonomie
- dégourdi.e, imagina.tif.tive et force de proposition
- aisance téléphonique et sens de l'écriture
- bonne orthographe
- capacité d’analyse et de synthèse
- maitrise des outils informatiques
- notion de comptabilité et/ou élaboration budgétaire souhaitable

À compétences égales, ce stage est bien-sûr ouvert à toute personne en situation de
handicap.

Formation : Bac+2/3 minimum, Master souhaité

Pour répondre à cette offre merci d’envoyer vos candidatures à Mme Sandrine Paraire
sandrine.paraire@cac-latraverse.com

Pour plus d’informations sur le CAC La Traverse, son équipe et sa programmation, 
rendez-vous sur notre site internet : www.cac-latraverse.com

mailto:sandrine.paraire@cac-latraverse.com
http://www.cac-latraverse.com/

