
 
 

OFFRE DE STAGE ou CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
DISPOSITIF TRAJET  

 
Présentation du dispositif Trajet 
Pour répondre aux besoins des porteurs, porteuses de projets qui désirent consolider, lancer ou 
construire de nouvelles propositions artistiques et culturelles, les pôles régionaux des filières 
culturelles en Pays de la Loire ont lancé TRAJET en 2020, un dispositif d’accompagnement de 
projets, imaginé en « inter-filières » dans un esprit de coopération à l’échelle régionale.  
TRAJET est un parcours à la fois collectif et individuel, adapté à tous les stades des projets - du 
démarrage au développement. 
Le dispositif propose un programme de 12 jours de formations, 2 focus thématiques, 3 jours 
d’ateliers collectifs et des temps de suivi individuels réguliers entre septembre et juin. Trajet 
accompagne entre 20 et 30 initiatives chaque année. 
Trajet est porté administrativement par le Pôle Arts Visuels des Pays de la Loire et piloté avec 3 
autres Pôles régionaux des filières culturelles : Mobilis pour le livre et la lecture, la Plateforme 
pour le cinéma et l’audiovisuel et le Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays 
de la Loire. 
Plus d’infos sur Trajet : http://trajet-pdl.fr/ 
 
Missions du stage ou du contrat d’apprentissage : 

• Promouvoir le dispositif Trajet (réseaux sociaux, site web, presse, support print) 
• Assurer un suivi du projet « cartographie de l’écosystème d’accompagnement des 

acteurs culturels » (outil accessible à ce lien) 
• Appuyer l’organisation du dispositif : formations, jurys de sélection, évènements  

 
Activités : 

• Création de posts pour les réseaux sociaux, mise à jour de documents de 
communication, relation presse 

• Mise en œuvre de la campagne de publipostage de la cartographie et suivi des retours 
(demande d’évolutions, demande d’intervention, etc) 

• Suivi de la création des cartes « filières » avec les équipes des Pôles et les graphistes 
• Accueil des porteuses et porteurs de projet lors des sessions de formation et 

évènements : émargement, accueil café, préparation des salles et fournitures, 
rangement en lien avec les équipes des Pôles 

• Participation à certains RDV d’accompagnement individuel selon les envies du ou de la 
stagiaire, suivi de l’ensemble des modules de formation du dispositif 

• Contribution à l’évaluation continue du dispositif : mise à jour des bilans, enquête auprès 
des anciens 

 
Compétences, appétences recherchées : 

• Communication : bonne connaissance des outils réseaux sociaux, connaissance de 
logiciels de PAO type In Design, (une expérience en montage et habillage vidéo pour 
réseaux sociaux serait un plus) 

• Intérêt pour l’entrepreneuriat en général, le secteur culturel, l’organisation d’évènements 



 
 

• Niveau Master 1 ou 2 en Communication, Conception/Gestion de projet culturel, 
Entrepreneuriat  

 
Modalités :  

• Indemnités de stage ou d’apprentissage selon législation en vigueur (sous réserve 
d’éligibilité à l’aide à l’alternance de l’Etat) 

• Poste basé à Nantes, avec déplacements réguliers en région (frais de mission pris en 
charge à 100%) 

• Stage long à plein temps ou 80% ou contrat d’apprentissage  
• Démarrage souhaité : début février (entre 5 et 12 mois) 
• Prise en charge à 50% de l’abonnement transport en commun 

 
 

Merci d’envoyer votre candidature par mail avant le 15 janvier 2023 à : 
Camille Prouteau // camille.prouteau@trajet-pdl.fr // 06 56 86 07 33 

 
 
 
 


