
 

OFFRE DE STAGE  

ASSISTANT(E) DE PROJETS 
ENTREPRENEURIAT CULTUREL  

 
 
Le DAMIER recherche un(e) stagiaire pour une période de 4 à 6 mois.  

 

Présentation de la structure  
LE DAMIER est une grappe d’entreprises (ou cluster) représentant les industries culturelles 
et créatives sur le territoire de l’ex-région Auvergne. 
Rassemblant une cinquantaine d’adhérents, ses missions sont de promouvoir, fédérer et 
développer la compétitivité des acteurs de la filière, en les rassemblant autour d’une synergie 
et d’une dynamique commune. 
Le rôle du DAMIER est de favoriser le développement des entreprises adhérentes et de la 

filière ICC par la construction de nouveaux modèles économiques et collaboratifs vertueux 

et innovants, basés sur la complémentarité et la mutualisation.  

Ses missions se déclinent en 4 axes stratégiques : 

- FÉDÉRER : Favoriser la mise en réseau et les collaborations entre acteurs des ICC, 
développer les passerelles avec d’autres secteurs.  
- DÉVELOPPER : Permettre l’accès à des services favorisant la structuration, la montée en 
compétences, le développement économique et commercial. Permettre de gagner en 
performance par la mutualisation (groupement d’employeurs MUTIC). 
- PROMOUVOIR : Valoriser les compétences de ses membres et mettre en lumière la filière 
ICC. 
- INNOVER : Accompagner la création de projets/entreprises innovants, former les acteurs 
du territoire, créer les conditions de l’émergence de projets 
 

Mission de stage   
Sous la responsabilité du chargé d’accompagnement Entreprises et au sein d’une équipe de 
trois personnes, vous serez chargé(e) de : 
 
 

1) Assister la mise en œuvre opérationnelle des formations et ateliers à destination des 
acteurs culturels 

Aux côtés du chargé d’accompagnement, vous serez chargé(e) d’assister la coordination 
des formations professionnelles : suivi des programmes, organisation générale et 
logistique, suivi des inscriptions et relations avec les stagiaires, lien avec les intervenants 
et les prestataires, organisation de réunions, production de documents, etc.  

 
 
 



2) Assister la mise en place de l’incubateur des entreprises culturelles innovantes : HUB-
IC 

LE DAMIER lance au premier semestre 2020 un appel à candidature pour son incubateur de 
projets d’entreprises culturelles et créatives innovantes. 

 
Vous serez chargé(e) d’assister le chargé d’accompagnement sur la mise en place et le suivi 
organisationnel de cet incubateur. 
 

3) Restructurer et mettre à jour l’offre de services à destination des adhérents du cluster 
 

4) Soutenir ponctuellement le fonctionnement général et la mise en œuvre du projet 
d’activité du DAMIER 

 
 

Profil recherché  
Formation supérieure en gestion de projets 
Intérêt pour le secteur culturel 
Maîtrise des logiciels de bureautique et d’internet   
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie  
Aisance relationnelle  
Qualités rédactionnelles et excellente orthographe 
 

 

Conditions 
Stage de 4 à 6 mois (dates à déterminer avec le candidat à partir de septembre)  
Convention de stage obligatoire 
Gratification selon la règlementation en vigueur 
Bureaux basés à Clermont-Ferrand (30 rue Drelon) 
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser par mail à  
romain@ledamier.fr 
 

 

Informations et renseignements 
www.ledamier.fr 
Romain Bard, chargé d’accompagnement Entreprises : 06 60 05 81 34 
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