OFFRE DE STAGE
Les Etoiles du Piano, concours international de piano, propose un stage de 3 à
6 mois pour booster le financement de ses actions et projets.
L’association les Etoiles du Piano
L’association LEDP reconnue d’intérêt général dès sa création en 2017, s’engage et
agit tout au long de l’année pour être un tremplin pour les jeunes pianistes et propose
des actions de sensibilisation à la musique classique aux jeunes publics.
Son événement phare, un concours international à destination des pianistes de 18 à
32 ans, se tient à Roubaix et a pris place parmi les événements culturels majeurs sur
la métropole.
L’action de l’association est articulée autour d’un comité de pilotage constitué de
bénévoles engagés et d’une directrice, Delphine Dubreuil qui anime, coordonne et met
en œuvre le plan d’action.
La 4ème édition en préparation aura lieu du 13 au 19 novembre 2023 au Conservatoire
de Roubaix.
L’objectif des Etoiles du Piano est d’être l’un des 10 plus grands concours
internationaux d’ici 2025.
Mission principale : recherche de financement
-

Rechercher des subventions publiques et privées - fondations, entreprises,
fonds de dotation...
Organiser le dispositif d’identification des mécènes potentiels auprès des
acteurs territoriaux (Entreprises&Cités, CCI, etc …)
Proposer au Comité de pilotage un ciblage des potentiels – cartographie
Mettre en place les actions d’approche, montage des dossiers de présentation
et envoi des éléments
Effectuer le reporting des actions et suivre leur réussite (relance)
Gérer les dossiers pour les sollicitations de subvention : dossiers à remplir,
reporting de suivi et relance.

Autres missions ponctuelles
- Participation à la vie de l’association : aide à l’organisation des récitals des
lauréats, à l’animation des communautés existantes (mécènes actifs,
donateurs individuels), aux actions de communication.
.
Modalités de travail :
- Il/Elle est autonome sur l’organisation de sa mission en suivant les priorités
définies par la directrice et le comité de pilotage.

-

Il/Elle fait des points réguliers pour partager l’avancement de sa mission et les
résultats obtenus
- Il/Elle met en commun et partage ses documents de travail sur le Drive
- Il/Elle participe aux réunions de l’association auxquelles il/elle est convié
- Il/Elle veille au respect et à l’application des règles et procédures et de la
déontologie.
La mission s’effectue en télétravail avec des rendez-vous réguliers au Conservatoire
de musique de Roubaix, des points téléphoniques et visios.

Profil et compétences
Master 1 ou 2 Ecole de commerce ou Université
Intérêt pour la vie culturelle
Rigueur, capacité d’analyse, curiosité, autonomie
Force de proposition, capacité d’adaptation et sens de l’écoute
Bonnes capacités rédactionnelles et orthographe
Maitrise des outils informatiques
Stage conventionné à pourvoir dès le 1er septembre 2022.
Indemnisation selon la législation en vigueur.
Recrutement : CV et lettre de motivation avant le mercredi 6 juillet à envoyer à
d.dubreuil@etoilesdupiano.fr
Entretiens prévus à partir du 7 juillet.

