
 
 

Stage gestion des actions environnementales sur le festival 
 

L'association Hadra est une association loi 1901 créée en 2001 qui œuvre pour la reconnaissance et le développement des 

musiques électroniques. Elle développe ainsi depuis 20 ans des activités sur plusieurs fronts, liées à la culture psychédélique : 

organisation d'événements (dont le Hadra Trance Festival), production de phonogrammes et accompagnement artistique (Hadra 

Records), formation aux pratiques liées à la musique électronique (TranceMission).  

Plus d’information : https://hadratrancefestival.net/fr/ 

 

Statut : Stage conventionné. Gratification minimum légal. 

Durée du poste : Du 3 avril au 30 septembre (adaptable si indisponibilité).   

Horaire : 24h/semaine. 

Lieu de travail : Hadra - 71 rue Nicolas Chorier (38 000 Grenoble). Possibilité de télétravail (en accord avec le tuteur). 

Date limite d'envoi des candidatures : 28 février 2023. 

Candidatures à envoyer à : felix@hadra.net (en précisant « Stage Environnement » dans l’objet). Joindre CV + Lettre de motivation. 

 

En lien avec le chargé des actions sociales et environnementales ainsi qu’avec d’autres responsables de pôles, le.a stagiaire  aura 

comme missions : 

 

Eco-team AGAMA & gestion des déchets : 

• Suivi d’une éco-team pour la gestion et la collecte des petits déchets au Hadra Trance Festival ;  
• Constitution de l’équipe et des plannings, en lien avec la responsable bénévole ;  
• Coordination des bénévoles AGAMA sur le festival ;  
• Lien avec AREMACS et le SICTOM (prestataire), pour la gestion des déchets ; 
• Mise en place de la roulette verte, en lien avec AREMACS ; 
• Elaboration d’actions de réduction des déchets. 

 

Transport : 

• Mise en place d’outils de co-voiturage (groupes Facebook, site web, etc.), en lien avec les chargé.es de communication ; 

• Elaboration d’un projet de déplacement à vélo pour le public ; 

• Suivi sur les modes de transports collectifs (trains, bus, navettes). 

 

Autres missions : 

• Réflexion, veille et portage de nouvelles actions inclusives, solidaires et environnementales au sein de l’association ; 

• Mise en place d’actions de sensibilisation de notre public (ateliers, signalisations, etc.) ; 
 

 

Profil : 
• En formation supérieur ; 

• Capacité à coordonner une équipe ; 

• Aisance relationnel (écoute, disponibilité, qualités relationnelles, sens du contact) ; 

• Esprit d’initiative et d’autonomie, force de proposition ; 

• Expérience du milieu événementiel (responsables, bénévolat, etc) est un plus. 

 

Compétences : 
• Connaissance des enjeux environnementaux, sociaux et culturels ; 

• Connaissance des outils informatiques : Google Docs, Suite Office, Framadate, Skype ; 

• Aisance rédactionnelle et à l’oral. 

 

Pour rappel, présence obligatoire lors du Hadra Trance Festival, qui a lieu du 24 août au 27 août à Vieure (03). 

Montage à partir du 16 août, démontage jusqu’au 1 septembre. 

https://hadratrancefestival.net/fr/

