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  Offre de stage, association Unisphères 
 

  Assistant(e) / Chargé(e) de gestion et d’administration 
 

Qui sommes-nous ? 
  
 

UNISPHERES est un projet pluridisciplinaire de Médiation Artistique, Culturelle et 

Sociale Situé à la croisée des arts, des cultures et du numérique. 

  

C’est un Pôle de ressources, mobiles 

Dédié à l’information, au soutien et à la professionnalisation des associations et 

artistes 

Un espace de projets entre acteurs et publics, professionnels et amateurs 

Qui  s’inscrit dans le champ de « l’Economie Sociale et Solidaire » et en lien avec la 

«Déclaration de Fribourg » sur les Droits Culturels 

Et se déploie autour de 5 Pôles : « Pratiques », « Action culturelle », « 

Accompagnement », « Formation » et « Évènements » 

Par la mise en place d’un réseau collaboratif et d’une pépinière d’artistes 

Piloté par un CA, une équipe administrative, un panel d’enseignants/artistes 

En coopération avec différentes sphères, des structures et des partenaires 

Implanté sur la métropole Bordelaise, dans une optique d’ouverture multi-

territoriale, à l’échelle de la région Aquitaine. 

Pour contribuer à la présence artistique durable sur les territoires  

 

UNISPHERES reflète le désir de connecter les territoires ainsi que leurs projets, d’offrir à 
chacun la possibilité de faire exister son propre univers, tout en l’inscrivant dans un 
mouvement l’incitant à aller vers autrui. L’idée est d’impulser des interactions entre les 
individus, les identités et les univers de tout un chacun. UNISPHERES se donne pour 
mission de « rassembler dans la diversité », pour tenter de former un ensemble égalitaire, 
un espace où les différences sont une source d’enrichissement. 

             

 
 



Les exemples de missions  
 

En fonction de la durée du ou des stages, les missions seront proposées puis étudiées 
avec le ou la stagiaire, en étroite collaboration avec le CA, l’équipe administrative et 
artistique. 

 Assurer le suivi administratif et financier du suivi opérationnel des activités du 
projet  

 Gérer le suivi administratif de la structure 
 Assurer les suivis des ressources humaines propres  à la structure 
 Participer à la mise en œuvre des projets de développement 
 Assurer et animer le fonctionnement des instances directionnelles et de la vie 

associative 

 Soutenir l’élaboration du réseau partenaire et participer à son animation 

Convention de stage  
Oui, avec avenant pédagogique 
Débutant accepté 
Véhicule non obligatoire 

 

Période 
Entre octobre 2016 et septembre 2017 

 

Le lieu du stage  
Pépinière du Rocher de Palmer 
1 Rue Aristide Briand– 33150CENON 

 

Les qualités recherchées  
 

 Motivation, ouverture d’esprit,  

 Connaissance en termes de gestion et d’administration 

 Connaissance du secteur associatif et/ou institutionnel 

 Maîtrise des techniques et/ou outils informatiques (Excel…) 

 Etre  sérieux, et méthodique 

 Bonne capacité d’organisation 

 Autonomie  
 
 

Votre candidature 
 

Curriculum Vitae et Lettre de Motivation sont à envoyer à l’attention de Mme Alice 
JEULIN, Présidente de l’association UNISPHERES, par email à l’adresse suivante : 

contact@unispheres.fr 
 

Pour de plus amples informations, merci de bien vouloir contacter Anaïs Claverie, en 

charge du développement, au 06 22 33 21 42. 
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