Les associations nantaises Les Anneaux de la Mémoire et La Route des Chefferies proposent
une offre de stage commune :

Chargé-e de développement économique
SECTEUR : Patrimoine / Tourisme / Gestion de projets culturels / Coopération internationale
DURÉE : 4 à 6 mois dont 2 mois à Nantes puis au Cameroun
DESCRIPTION DES ORGANISMES :
Les Anneaux de la Mémoire
L’association Les Anneaux de la Mémoire, basée à Nantes et créée en 1992, met en œuvre des
projets culturels sur les thématiques de l’histoire de la traite négrière et de leurs mémoires au niveau
local et international. A travers des expositions, des publications et des actions culturelles plurielles,
l’association promeut la connaissance de l’histoire et des héritages de la traite atlantique.
Association Pays de la Loire – Cameroun
Créée à Nantes en 1999, l'Association Pays de la Loire - Cameroun, de loi 1901 met en œuvre des
projets de développement au Cameroun dont en particulier en rapport avec l’ingénierie du patrimoine.
Elle est à l’initiative du programme Route des chefferies.

DESCRIPTION DU POSTE :
Les associations Les Anneaux de la Mémoire et Pays de la Loire Cameroun développent des projets
et actions communes dans le cadre de leur projet à l’international. Dans le cadre de ces activités
communes, les associations collaborent notamment à la réalisation d’un musée d’Histoire à Limbé au
Cameroun et l’aménagement des lieux de Mémoires. Ces projets entrent dans la continuité du projet
international « TOSTEM - Mémoires Libérées » Les missions du stagiaire seront également liées aux
activités des associations en fonction de leur projet en cours.
Le.la stagiaire, sous la responsabilité du coordinateur et de la coordinatrice des associations, aura
pour missions :
- La veille économique (appels à projets).
- La recherche de financements privés et publics (fondations, entreprises, collectivités, instituts
et ambassades).
- L’accompagnement à la réalisation des outils de prospection.
- La définition de cibles et constitution d’une liste de prospection.
- La prise de contacts et rédactions de propositions.
- La rédaction de contenus

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ :
En formation supérieure (Niveau Master 2) vous manifestez un fort intérêt pour le domaine culturel, le
patrimoine et les relations internationales.
Vous êtes dynamique, autonome et doté.e d’une bonne aisance relationnelle. Vous avez le sens de
l’initiative et êtes pro-actif.ve.
Bonne maitrise des outils informatiques (dont Indesign et Pack Office)

LIEUX :
En France : A Nantes – Association Les Anneaux de la Mémoire. 18 rue Scribe (Espace Cosmopolis)
Au Cameroun : A Yaoundé/Bafoussam - Associations Pays de Loire Cameroun (Programme La
Route des Chefferies)
Bourses possibles pour la période à l’étranger (Voir avec votre Université)
DATE DE PRISE DE FONCTION :
Le lundi 12 mars 2018

er

Candidature à remettre avant le 15 février (entretien et réponse avant le 1 mars)
Candidatures à envoyer à :
Barbara Chiron – Coordinatrice de projets culturels, Les Anneaux de la Mémoire
contact@anneauxdelamemoire.org
02 40 69 68 52
ET
Sylvain Djache Nzefa – Coordinateur de projets culturels, Association Pays de Loire-Cameroun
contact@routedeschefferies.com

