
OFFRE DE STAGE // TRANSFERT 2020 

ANIMATION DE L’ESPACE 
LECTURE/PRÊT DE JEUX DE 
TRANSFERT (H/F)

DESCRIPTION DE L'ASSOCIATION

Pick  Up  Production  est  une  association  culturelle  nantaise  qui  défend  la  culture  comme un  terrain
d’expression pour le plus grand nombre. Elle pilote chaque année le festival Hip Opsession, organise des
concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d'action culturelle ambitieuse à Nantes et
dans  son  agglomération.  Elle  s'ouvre  avec  Transfert,  un  projet  culturel  et  artistique  transitoire,  à  de
nouvelles disciplines et champs d'expérimentation.

Transfert  est un projet artistique et culturel  d’occupation temporaire du site des anciens abattoirs de
Rezé, aux portes de Nantes. De 2018 à 2022, dans l’attente de la construction du futur quartier, il devient
une zone libre d’art et de culture qui évolue au fil des ans. Transfert est un projet à vocations multiples :
programmation artistique et culturelle, terrain de création et d’expérimentation, lieu de réflexion sur la ville.

Le stage proposé concerne exclusivement le projet TRANSFERT sur l'exploitation 2020.

MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable des relations aux publics le.la stagiaire devra :

• Accueillir, informer, orienter les visiteurs.
• Aménager  et  animer  chaque  jour  l’espace  lecture/prêt  de  jeux  (organisation,  rangement,

entretien…).
• Mettre en œuvre et suivre le fonctionnement du système de prêt et d’échange de livres.
• Assurer la mise à disposition du public des jeux de Transfert et présenter les différentes règles.
• Assurer le lien avec les bénévoles en renfort pour la gestion et l’animation de l’espace.
• Assurer le lien avec l’équipe d’accueil du site pour la mise en place des temps d’échanges avec

le public suite aux visites guidées quotidiennes.
• Veiller au bon déroulement des activités ainsi qu’au respect des règles de vie.
• Tenir à jour l’outil de suivi (nombre d’emprunts, retours du publics, incidents, objets trouvés…).
• Veiller au respect des consignes de sécurité sur le site.
• Appliquer les consignes d'intervention et d'évacuation en cas de besoin.

PROFIL
• Qualités relationnelles et oratoires.
• Sens de l'accueil et sociabilité.
• Capacité  à  animer des jeux auprès de publics  différents,  à  en comprendre les  règles et  les

transmettre.
• Intérêt pour la littérature.
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• Être fiable, rigoureux et créatif.
• Prise d'initiative et autonomie.
• La maîtrise des gestes d’urgence et de secours est un plus
• La maîtrise de l'anglais est un plus

Une expérience en animation est indispensable.
Une sensibilité à la littérature, aux arts plastiques et au spectacle vivant sont appréciés.

CONDITIONS 
• 35h du mercredi 1er juillet au dimanche 30 août 2020 

Horaires de travail :
15h > 19h // pause repas // 20h > 23h du mercredi au samedi 
13h > 18h // pause repas // 19h > 21h le dimanche
> 3 jours de formation sont prévus en amont de l'ouverture du site 

• 1 repas pris en charge par jour
• Lieu de stage : site de Transfert, rue Abbé Grégoire à Rezé 
• Date limite de candidature : 27 mars 2020

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV à l'attention de Jérémy Tourneur,
par mail : jeremy@pickup-prod.comm
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