Stage de 6 mois, à partir d’avril mai ou juin 2018
Chargé(e) de mission coordination des événements d’innovation sociétale
(2018 : année de l’éducation inclusive)
Depuis 2008, l’Association la Chartreuse de Neuville œuvre pour faire renaître le plus grand
monastère Chartreux de France, situé au pied de Montreuil-sur-Mer, en qualité de Centre Culturel
de Rencontre au service de l’innovation sociétale et artistique des territoires. D’envergure
européenne, ce Centre Culturel de Rencontre possède un modèle économique d’entrepreneuriat
social et culturel, inédit et duplicable.
Concrètement, que fait la Chartreuse de Neuville ?
La Chartreuse implique étroitement des acteurs associatifs, privés et publics. Sa richesse réside
aussi dans le croisement des projets qu’elle développe : économique, d’entrepreneuriat social et
d’insertion, éducatif, culturel…Elle organise des rencontres annuelles et des ateliers de travail pour
réfléchir collectivement aux mutations sociétales, et elle facilite la réalisation de projets qui
génèrent de la croissance pour tous. Elle aide notamment les porteurs de projets à définir,
expérimenter, pérenniser leurs initiatives, approfondir leurs enjeux, partager des solutions
existantes, capitaliser et diffuser les expériences entreprises. Elle est en réseau avec plusieurs
acteurs internationaux du changement : Forum Economique Mondial (WEF), Enactus, Réseau
Entreprendre, CJD, Ashoka…
Le Programme 2018 : des rendez-vous mensuels et les Rencontres annuelles
Dans le cadre de son cycle de travail « Croissance et développement inclusifs dans un monde en
mutation», Les Rencontres 2018 seront dédiées à l’éducation comme levier de développement
inclusif : Comment inventer une éducation inclusive où chaque enfant, quelles que soient son
origine sociale, géographique et sa personnalité, est armé pour accéder aux connaissances,
découvrir et cultiver ses centres d’intérêt ? L’événement associe des intervenants de niveau
européen à des acteurs de terrain (éducatifs et économiques, artistes, philosophes, sociologues…)
autour d’un programme associant exposés de fonds, partage d’expériences et ateliers.
Les Rencontres se tiendront les 28 et 29 septembre, l’année étant ponctuée de rendez-vous
mensuels avec pour objectif de rassembler progressivement l’ensemble des partenaires et acteurs
autour de l’éducation (parents, élèves, associations, entreprises, enseignants…).

Missions du stagiaire : en lien direct avec la chargée de coordination







Accompagner la chargée de coordination dans l’organisation logistique de l’événement ;
Participer au recueil de la « matière » utile au déroulé des Rencontres (supports numériques et
papiers, témoignages vidéos…) ;
Rechercher et solliciter les intervenants ;
Participer à la couverture médiatique de l’événement : dossier et communiqués de presse, suivi
des relances ;
Elaborer et assurer le suivi du retro planning de l’événement ;
Coordonner les invitations et réservations.

Votre profil
Issu(e) d’une formation minimum en Master 1 ou 2, de type école de commerce ou universitaire,
vous recherchez un stage d’une durée de 6 mois. Intéressé(e) par les sujets d’innovation sociétale
et l’organisation d’événements, vous êtes curieux(se), vous avez une vraie aisance relationnelle,
l’esprit d’initiative, le sens de l’autonomie, de fortes capacités d’adaptation et d’organisation.
Vous disposez d’un moyen de déplacement et vous pouvez trouver un logement dans la région du
Touquet/Montreuil-sur-Mer.
Contact
Envoyer CV et lettre de motivation à Myriam Karaman, chargée de coordination de l’écosystème
d’innovation sociétale :
m.karaman@lachartreusedeneuville.org
Tel : 03 21 06 56 97

