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STAGE ASSISTANT·E LOGISTIQUE 
Stage du dès que possible au 21/07/2023 
Gra9fica9on conforme aux disposi9ons rela9ves aux stages de plus de deux mois 
Des aménagements d’horaires seront envisageables pour permeEre au/à la stagiaire de répondre à d’éventuelles 
obliga9ons universitaires 
Candidature à envoyer à : contact@esactolido.com 

 

ACTIVITÉS 
1. SUIVI LOGISTIQUE PEDAGOGIQUE 

• Par$cipa$on à la mise en œuvre des programmes de forma$on : 
- Assurer la logis9que générale et l’accueil des intervenants 

 
• Suivi des élèves :  
- Par9ciper au confort de travail des élèves et aver9r la direc9on d’éventuelles 

difficultés.  
- Accompagnement des élèves lors de leurs déplacements en assurant le lien entre 

les structures d’accueil et l’équipe de direc9on de l’école. En lien avec le 
responsable sécurité. 

 

2. SUIVI LOGISTIQUE DES ACTIVITES 
 

• Ges$on de la logis$que	: 
- MeEre en place la logis9que des ac9ons réalisées à l’extérieur de l’école : organisa9on des transports des personnes et du 

matériel, hébergements et repas : établir la feuille de route 
- En lien avec l’équipe technique et les élèves, s’assurer de la disponibilité du matériel de cirque et des véhicules 
- Par9ciper à la coordina9on des besoins techniques lors des interven9ons extérieures. 
- Par9ciper au main9en du cadre de vie des étudiant·e·s  
- Par9ciper à la mise en œuvre des événements et manifesta9ons 

 
• Par$cipa$on à l’organisa$on des événements : 
- Accompagner la mise en place de la logis9que événemen9elle de l’école (Fête du Lido, Futur – Futur…) 
- Par9ciper à l’élabora9on des feuilles de route des ac9vités hors site (spectacles, stages…) 

COMPETENCES SOUHAITEES 

Connaissances et compétences	: 
• Intérêt à l’égard du spectacle vivant, plus par9culièrement le cirque 
• Intérêt pour le domaine de la forma9on ar9s9que 
• Connaissance du processus de créa9on ar9s9que 
• Sensibilité au processus d’appren9ssage et connaissance des probléma9ques d’un public en forma9on 
• Iden9fier les par9es prenantes impliquées ou acteurs à mobiliser dans le projet 
• Ges9on de projets mul9ples simultanés et mul9 acteurs 
• Connaissance des ou9ls informa9ques 
• Connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères 

MISSION(S) 
PRINCIPALE(S) 

Par;ciper à la mise en place des 
cours et des manifesta;ons de 
l’établissement 

Assurer le suivi logis;que des 
cours et des manifesta;ons de 
l’école 
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Savoir-être	:  
• Organisa9on 
• Diploma9e et discré9on 
• Travail en équipe 
• S’adapter aux aléas des projets et à la disponibilité de l’équipe 
• Aisance rela9onnelle 
• Rigueur et réac9vité 

INTERACTIONS AU POSTE 

Responsabilité directe	:  
• Sous la responsabilité de la Direc9on, de la direc9on pédagogique, de la chargée de coordina9on pédagogique, et du Directeur 

technique. 
 
Lien avec	:  

• En interne	: secrétariat général, administra9on, communica9on, technique, recherche, élèves et professeurs ; 
• En externe	: équipes ar9s9ques extérieures, structures culturelles du territoire, acteurs du réseau professionnel, 

prestataires. 

CONDITIONS DU POSTE 

Exerce son activité	: 
• Principalement dans un bureau dédié au sein des espaces administra9fs	; au poste de travail et sur écran	;  
• Ponctuellement en tout lieu jus9fié par la spécificité de ses fonc9ons et les besoins des services (déplacement ponctuel de 

matériel) ; 
• Disponibilité en soirée et sur les week-end ; 
• Détenir un permis B depuis plus de trois ans. 

 
 
  

 

 

 

  

 


