
 

 

ASSISTANT(E) DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE – Festival HANDICLAP  
 
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique (APAJH 44) est une 
association qui œuvre à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les domaines 
de la vie. Dans la continuité de ses activités, l’APAJH 44 organise le Festival Handiclap depuis 29 
ans, à Nantes. Le Festival Handiclap réunit chaque année plus de 30 animations et spectacles 
produits par des artistes valides ou en situation de handicap. Organisée au mois de mars 2015, la 
29ème édition du Festival Handiclap accueillera près de 4 000 personnes, grand public et scolaires, 
durant 4 jours.  
 

Le/la stagiaire aura pour mission d’assister l’équipe, composée de la responsable du Festival, de la 
chargée de communication et de l’assistante de communication, sur les missions suivantes :  
 

1. Production 

 Coordination des hébergements, des transports et de la restauration des compagnies 
accueillies (réservations, contractualisation, facturation,…) 

 Participation à la rédaction des feuilles de route et documents de travail pour le 
Festival 

2. Logistique 

 Organisation, coordination et régie des ateliers et de la scénographie du Festival 
Handiclap 

 Relations avec les prestataires restauration et bar du Festival (devis, 
contractualisation, mise en œuvre) 

3. Bénévolat 

 Gérer l’équipe de bénévoles (recrutement, planning, communication, 
accueil,…) 

4. Présence lors du Festival Handiclap 

 Participation à la mise en place du Festival Handiclap (installation, signalétique,…)  

 Assistanat pendant l’évènement : préparation des loges, du catering,… 

 Accueil des bénévoles (briefings sur les missions, suivi) 

 Relations avec les prestataires (hôtellerie, catering/restauration, bar,…) 

 Participation à la billetterie 

 Participation à l’accueil du public 
 

Période de stage :  
3 mois - Début janvier à avril 2016 - Temps complet 
 

Profil recherché : 
Etudiant(e) en formation dans le domaine culturel ou événementiel (Bac + 3 minimum) 
Expérience personnelle dans le secteur culturel appréciée, vif intérêt pour le spectacle vivant. 
Dynamique, rigoureux, autonome, sens de l’organisation et capacité à travailler en équipe, bon 
relationnel. 
Maîtrise du pack Office 
Convention de stage obligatoire 
 

Rémunération : 
Gratification de stage règlementaire. 
 

Modalités : 
Envoyez une lettre de motivation et un CV par mail, avant le 15 novembre à : 
Juliette PEDARD, Responsable du Festival Handiclap j.pedard@apajh44.org 
Entretiens le Jeudi 19 novembre. 
Plus d’informations sur notre structure et sur le Festival :  
www.apajh44.org 
www.handiclap.fr/ 
Tel : 02 40 14 04 71  
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