
POP UP, association loi 1901, qui a pour objet la création, la production de spectacles 
vivants, la découverte des talents émergents, a crée le festival Les RIRES DU MONDE à 
Saint-Denis en 2013. Dans le cadre de sa 2ème édition qui se déroulera en novembre 
2015, POP UP RECHERCHE 2 STAGIAIRES.  
Notre équipe est passionnée, sérieuse, curieuse, volontaire, déterminée, organisée, et aussi 
un peu fofolles  
Plus d’infos sur le festival et la première édition regardez le site du festival : 
http://contactpopup.wix.com/lesriresdumonde 

 
 

STAGIAIRE SPECIALISE(E) DANS LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS 
Vos connaissances et maîtrises :  
Les différentes sources de financements de projets culturels (subvention d'état, 
départementale, partenariat, mécénat, crowdfunding,…), établir des dossiers de demande 
de subventions. Les outils spécifiques à la gestion de projets culturels (business plan, 
budgets, contrats…). 
 

Votre première mission sera  : de monter un dossier de demande de subvention auprès de 
la Mairie de Paris et un autre auprès du Ministère de la Culture et de la Communication. 
   

Votre profil : étudiant(e) (avec convention  de stage), ou personne expérimentée 
actuellement sans-emploi (bénévole souhaitant rester actif).  
Vous êtes déterminé(e), autonome, curieux ou curieuse, savez prendre des initiatives, avez 
envie de vous intégrer dans une équipe, vous n’aimez pas tirer la couverture à vous, vous 
n’avez pas peur de venir en métro à Saint-Denis et vous êtes une personne d'engagement. 
 

CONDITIONS : Durée du stage : 2 MOIS du 15 septembre au 15 décembre 2015. 
Indemnité mensuelle de 40 €, ainsi qu’1 carnet de tickets de métro mensuel. 
Lors des réunions en groupe, vous serrez nourris avec nous. 
Vous travaillerez essentiellement de chez vous et au domicile de la chef de projet sur 
St Denis et d’un des membres du festival Paris 12ème arr. 

 
STAGIAIRE EN COMMUNICATION  
Vos connaissances et maîtrises :  
Les outils de communication : Intenet, les radios FM, les webs radios , es réseaux sociaux 
français et étrangers, les chaînes câblées, les journaux gratuits, la presse, la rédaction d’un 
communiqué de presse. 
 

Votre première mission sera : faire connaître l’appel à talents humoristiques en France, 
mais aussi à tous les pays francophones et nos voisins européens. 
 

Votre profil : étudiant(e) (avec convention  de stage), ou personne expérimentée 
actuellement sans-emploi (bénévole souhaitant rester actif). 
Vous êtes à l’aise et alerte à l’écrit comme à l’oral, vous aimez surprendre, vous êtes un 
peu geek, autonome, curieux ou curieuse, savez prendre des initiatives, avez envie de 
vous intégrer dans une équipe, vous n’aimez pas tirer la couverture à vous, vous n’avez 
pas peur de venir en métro à Saint-Denis et vous êtes une personne d'engagement. 
 
CONDITIONS : Durée du stage : 2 MOIS du 15 septembre au 15 décembre 2015. 
Indemnité mensuelle de 40 €, ainsi qu’1 carnet de tickets de métro mensuel. 
Lors des réunions en groupe, vous serrez nourris avec nous. 
Vous travaillerez essentiellement de chez vous et au domicile de la chef de projet sur 
St Denis et d’un des membres du festival Paris 12ème arr. 

 
CONTACT PAR MAIL EXCLUSIVEMENT en adressant votre CV à Pauline Raineri  

et une lettre de motivation 
paulinepopup@gmail.com / OBJET : STAGE 

 



 


