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Assistant.e Chargé-e de 
developpement 

Bourgogne-Franche-Comté
Stage.

Poste à pourvoir dès que possible à Besançon (et 
télétravail)

LE PASS CULTURE, UNE INITIATIVE INÉDITE

Depuis 2017, le Ministère de la Culture a lancé une Startup d’État qui poursuit deux objectifs 
: renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes générations et fournir à 
l’ensemble des acteurs culturels de nouveaux modes de communication et de valorisation 
de leurs actions sur les territoires. La mise en œuvre de la politique a été confiée au cours 
de l’été 2019 à la SAS pass Culture, qui sera votre employeur.

Fruit d’une élaboration concertée avec les jeunes bénéficiaires et les acteurs culturels, le 
pass Culture est une application développée dans des conditions réelles d’utilisation via des 
vagues successives d’expérimentations. C’est une application mobile pensée comme une 
vitrine   de propositions personnalisées et géolocalisées créditée d’un montant permettant 
aux jeunes utilisateurs de profiter ce des offres. Actuellement,  il s’agit actuellement d’un  
montant de 300€ pour les jeunes de 18 ans.

Une première phase d’expérimentation a concerné 12 000 jeunes, répartis sur les cinq 
départements, une seconde a ouverte cet expérimentation à 9 nouveaux départements, 
dont deux en Bourgogne-Franche-Comté.
Ce dispositif a été généralisé en mai 2021. Il s’étend désormais à l’ensemble du  territoire 
national. Il touche aujourd’hui plus de 870 000 jeunes et plus de 11 000 partenaires 
culturels.
A partir de janvier 2022, le pass Culture va s’étendre aux plus jeunes à travers deux 
nouveaux volets : Le pass collectif pour les classes de 4ème à la terminale et le pass 15-17 
ans.

http://pass.culture.fr/


OBJECTIFS

Pour permettre la montée en puissance du dispositif et le développement des deux 
nouveaux volets, la direction du développement du pass Culture recherche un(e) assistant.e 
territorial(e) pour accompagner le déploiement du  dispositif sur la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

MISSIONS

Stage de 6 mois rémunéré

Vous accompagnerez la chargée de développement territorial sur l’ensemble de ses 
missions :, suivi des acteurs culturels, éditorialisation, développement des publics.
relations institutionnelles.

Suivi des acteurs culturels,
→ Accompagnement dans le référencement des propositions
→ Résolution de problèmes en lien avec les différents services du pass Culture 
(programmation, juridique, communication, support, études, …)
→ Tenue journalière d’un outil de CRM

Éditorialisation
→ Veille des programmations culturelles et accompagnement du chargé de territoire dans 
la valorisation des propositions repérées sur l’application
→ Suivi d’opérations spéciales en lien avec les équipes programmation et communication

Développement des publics
→ Information et accompagnement des réseaux jeunesse dans la prise en main du dispositif
→ Conception et animation d’événements d’information des publics cibles



PROFIL

Vous justifiez d'une formation supérieure minimum Bac + 4 et d'une expérience 
professionnelle dans le secteur culturel.

Compétences requises :

● Connaissance de l'organisation du tissu culturel, associatif et institutionnel de la 
région.

● Capacité à travailler en équipe à distance et de façon autonome ;
● Qualité d’organisation, d’adaptation et de polyvalence;
● Intérêt pour les nouvelles technologies;
● Sens de l'écoute et savoir travailler en équipe : curiosité, dynamisme et implication
● Aisance orale et relationnelle en public ;
● Connaissance du fonctionnement général des collectivités et des Établissements 

Publics.

Le permis de conduire est nécessaire.

COMPLÉMENTS SUR LE POSTE

● Le poste est à pourvoir en stage pour une durée de six mois
● Le poste sera basé à Besançon avec des déplacements fréquents dans la région et 

occasionnellement à Paris

Poste à pourvoir dès que possible.

Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à
bfc@passculture.app


