
 

 

 

 

 

Fiche de poste stagiaire alternant.e technique  

 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL 

Depuis 2015, Slowfest expérimente de nouveaux modes plus écologiques et moins énergivores de création et de 
diffusion des musiques actuelles : concerts sans amplification ou sur sono solaire, tournées d'artistes à vélo, 
micro-festival en autonomie énergétique, ateliers de lutherie sauvage, live stream sur serveur autonome et 
basse-consommation,... 
Le collectif regroupe une trentaine de membres, artistes, techniciens du spectacle et des énergies renouvelables, 
amateurs de bon son et de « low-tech ». 
www.slowfest.org 
 

- objectif général de la mission 

Favoriser la transition énergétique du secteur des musiques actuelles et encourager les comportements éco-
responsables au sein de la structure et auprès de ces publics. 
 
 
- projets de l’asso sur année scolaire 2022/2023 
En plus des activités habituelles de l’association (création et organisation de spectacles vivants à basse 
consommation, ateliers lutherie sauvage, création de contenu Slowfest TV), l’association Slowfest est porteuse 
du projet de festival itinérant en mobilité douce qui se déroulera en automne 2023 à travers plusieurs territoires 
et rassemble plusieurs partenaires. La période scolaire 2022/2023 sera également concernée par l’organisation 
de cette tournée. 
 

- tâches proposées  
Nos besoins techniques concernent 3 grands domaines mais le ou la stagiaire recruté.e pourra s’emparer de ces 
tâches en fonction de ses compétences. À discuter lors de l’entretien. Une mission transversale pourra être de 
fédérer les bénévoles concernés par les activités liées à la technique de l’association. 
 

Technique cycle (possibilité d’être formé sur ce point) 

 Participation à la formation des usagers sur l’utilisation et l’entretien du matériel entre chaque utilisation. 

 Participation à l’élaboration et la construction des dispositifs techniques : Biclou Sound System (remorque 
vélotractée avec dispositif de sonorisation relié à des panneaux solaires) et différents chars. 

 Organisation et tenue de l’espace de stockage et des outils logistiques liés au matériel en lien avec le 
régisseur technique. 
 
Energie renouvelable/électricité, son & lumière 

 Participation à la veille et à la réflexion sur les techniques bas-carbone qui peuvent être appliquées aux 
projets de SLOWFEST 

 Participation à l’élaboration et la construction des dispositifs techniques : la sonorisation reliée à des 
panneaux solaires, le dôme géodésique (améliorer l’acoustique), la scène solaire (système son et lumière 
autonome) 

 Accompagnement du régisseur technique de l’association sur ses missions en amont des événements 

(contact avec les artistes, compréhension des fiches techniques, réflexion sur le matériel nécessaire) et 

pendant leur réalisation (installation, balances, sonorisation…). 



 Organisation et tenue de l’espace de stockage et des outils logistiques liés au matériel en lien avec le 
régisseur technique. 

 Participation à la réalisation d’une estimation de l’empreinte carbone des activités de l’association 

 

Numérique 

 Participation à la veille, la réflexion et la mise en place d’outils numériques bas-carbone qui peuvent être 
utilisés pour les projets de SLOWFEST ou la communication de l’association. 

 Participation à la veille et à la réflexion sur l’usage des outils numériques libres non liés aux GAFA 

 Participation à la mise en place d’un serveur interne alimenté en énergie solaire. 

 Participation à la veille, la réflexion et la mise en place de techniques de livestream autonome pour relayer 
sur internet en direct nos évènements avec un faible impact carbone. 

 

 

- à prendre en compte   

Qualités appréciées : Esprit d’équipe, esprit d’initiative, envie de perfectionner. 
Intérêts du/de la candidat.e : pour les musiques actuelles, les démarches écoresponsables, les projets 
collectifs, les travaux manuels. 
 
Attention : la mission nécessite parfois la présence du/de la stagiaire en week-end et/ou soirée lors des 
événements programmés par la structure. 
 

 

- encadrement 

Contact organisationnel direct avec la coordinatrice et les membres de la collégiale. 

Encadrement technique alternativement par les deux personnels techniques référents de l’association, sous 

statut d’intermittence. 

 

- contact recrutement 

Sarah Lesjean, co-présidente : sarah@slowfest.org / 06 71 21 32 62 

mailto:sarah@slowfest.org

