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OFFRE DE STAGE : CHARGE DE MISSION 
 

IDENTIFICATION DU STAGE 

Intitulé du stage Chargé de mission 

Nature du stage Assistant pour développement de projets 

Convention collective 
applicable 

Droit du Travail 

Statut Stage temps plein 3 à 6 mois – période de stage 2018/2019 
35h : 9h-12h30/13h30-17h 
Stagiaire 
Gratification mensuelle 
Permis B obligatoire 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Mission principale de 
la structure 

LAINAMAC est une association qui a pour vocation la promotion et la structuration de la filière laine de 
Nouvelle-Aquitaine et du Massif Central par la gestion d’un Centre de formation sur la laine et de son 
Atelier Textile et par l’animation de groupes collaboratifs d’entreprises (clusters) (www.lainamac.fr). 

Composition de la 
structure 

- 1 Bureau et son Président 
- 1 Conseil d’administration 
- 1 directrice, 1 chargée de mission et 1 assistante administrative et comptable. 

Positionnement du 
stagiaire 

Le stagiaire est placé sous la responsabilité directe de la directrice, du Président et du Bureau. 

MISSIONS DU STAGE 

Missions principales - Participer à la création et animation de l’Atelier Textile de LAINAMAC (partenariats écoles, programme 
d’ateliers, mobilisation communauté d’usagers, suivi réservation) 
- Participer à la création d’une matériauthèque virtuelle et physique sur la laine (récolte des données 
auprès des entreprises, suivi recherche locaux, création éventuelle d’un concours). 

Tâches Projet Atelier Textile :  
- Structuration de l’offre : logiciel de réservation, équipement, programme d’ateliers et workshops, 
partenariats  
- Animation du site internet et des réseaux sociaux (dont photographies), évènements locaux pour faire 
connaître l’offre, récolte adresses potentiels usagers (dont écoles et structures médico-sociales) 
- Aide à l’émergence et accompagnement des collaborations d’entreprises (structuration filière de 
production, design produits, …) 
Projet Matériauthèque : 
- Rédaction des contenus du site internet pour la matériauthèque virtuelle  
- Récolte des échantillons auprès des entreprises 
- Suivi du cahier des charges pour mise en fabrication matériauthèque physique 
- Suivi partenariats pour mutualisation de locaux adaptés. 

Champ d’autonomie 
et de responsabilité 

Le stagiaire soumet ses décisions à l’aval du Président et de la Directrice. 

Champ des relations Publics variés : entreprises, collectivités locales, stagiaires en formation, scolaires, étudiants, grand public, 
associations, organes déconcentrés, consulaires, syndicats. 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

COMPETENCES 

- Master 1 ou 2 (design, développement local, médiation culturelle ou communication) 
- Ou minimum Licence Développement local (Bac+3) ou équivalent 

SAVOIRS 
Connaissances souhaitées : design produit/design strategy et/ou marketing territorial et/ou communication et/ou fab-labs 

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE 

- Rigueur, analyse, synthèse et efficacité 

- Capacité relationnelle et rédactionnelle 
- Autonomie organisationnelle et fonctionnelle 
- Logiciels WORD, EXCEL, PHOTOSHOP, INDESIGN et ADOBE ILLUSTRATOR 
- La photographie est un plus. 

 


