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OFFRE DE STAGE
ASSISTANT(E) SPONSORING ET PARTENARIAT  
Evere, Bruxelles, Belgique
Stage en 4/5ème ou temps plein

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Pastoo est une fédération œuvrant dans le champ de l’événementiel culturel durable. Quatre 
évènements grands publics sont actuellement membres de la structure :

• Namur en Mai (Festival des arts forains - 200.000 personnes - Namur),
• LaSemo (Festival familial pluridisciplinaire - 30.000 personnes - Parc d’Enghien), 
• Bucolic Brussels (Événement de la journée sans voiture - 74.000 personnes - Palais Royal de 

Bruxelles),
• Julia au Cabaret !  (Tournée d’un spectacle Cabaret itinérant dans 4 à 6 villes de Belgique - 

20.000 personnes)

Bien plus qu’une structure culturelle, Pastoo souhaite agir pour proposer à son public des 
événements fédérateurs et porteurs de valeurs positives. Réinventer l’événementiel, c’est le projet 
qui est porté aujourd’hui avec passion par nos 24 employés. 

Nous recherchons un(e) stagiaire motivé(e), dynamique, sachant prendre des initiatives et à la 
recherche d’un nouveau challenge au sein d’une structure porteuse de sens pour se joindre au 
département des partenariats. 

Tu n’as pas peur de décrocher ton téléphone pour obtenir des rendez-vous ou pour t’assurer que
tout se passe bien avec les différents prestataires des événements ? Tu maîtrises la préparation
des rendez-vous et la création de dossiers de présentation ? 
Tu as envie de t’investir dans l’organisation d’événements exceptionnels ? Cette offre de stage est 
faite pour toi !

DESCRIPTION DES ÉVÈNEMENTS

Namur en Mai – les 18, 19 et 20 mai 2023
Namur en Mai a lieu chaque année dans le centre piétonnier de la ville de Namur. Il s’agit du plus 
grand festival des arts forains et événement “art de rue” en Belgique francophone avec plus de 
240.000 participants chaque année. Au programme : plus de 200 spectacles (cirque, théâtre, 
contes, art de rue), des artistes en déambulation, des concerts, des fanfares, des manèges, … 

LaSemo – les 7, 8 et 9 2023
Installé dans le Parc d’Enghien, LaSemo est un festival de musique, mais pas seulement ! 
L’événement réuni plus de 28.500 festivaliers autour de nombreux concerts, spectacles de cirque 
et d’art de rue, animations familiales, espaces jeux et bien-être, le tout avec des préoccupations 
durables.
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Bucolic Brussels – le dimanche sans voitures - septembre 2023
Cet événement incontournable de la journée sans voiture réuni chaque année plus de
70.000 personnes sur la Place des Palais, la Place Royale et dans le Parc de Bruxelles.
Considéré comme un grand marché du durable, l’événement met en avant entreprises,
associations, producteurs etc en les regroupant au sein de nombreux villages thématiques (bio, 
slow food, ferme et terroir, zero waste, etc). 

Julia au Cabaret! – 31 octobre 2023 au 1 janvier 2024. 
Julia au Cabaret! est un spectacle itinérant contruit autour de l’illusion, à destination des familles 
en journée, et agrémenté en soirée de numéros coquins et burlesques pour un public adulte. Le 
Cabaret est un lieu de spectacle parfait pour la rencontre entre artistes et public, dans l’ambiance 
atypique des années 1920.

DESCRIPTION DU STAGE

Au sein de l’équipe Pastoo, vous aurez l’occasion de découvrir plusieurs missions liées au 
développement du réseau partenaires, dans le secteur de l’événementiel : 

• Prospection : recherche de prospects potentiels et d’exposants, prise de rendez-vous, gestion
d’un agenda, suivi des échéanciers des clients, …
• Suivi des rendez-vous : suivi administratif des rendez-vous (compte-rendu), rédaction de
propositions commerciales, soutien du responsable commercial pour la confection d’offres sur
mesure, …
• Mise en place : suivi logistique lié à l’organisation, présence sur place le jour de l’événement,
mise en place des différentes activations, de la visibilité, accueil des entreprises, …
• Développement : benchmark des offres dans le paysage événementiel culturel, recherche
d’idées, études de marché, présentation de propositions, ...
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PROFIL RECHERCHÉ 

• Maîtrise parfaite de la langue française écrit/oral; 
• Capacité rédactionnelle et bonne orthographe;
• Connaissance des outils Office et maitrise des logiciels de la suite Adobe est un plus;
• Grande aisance relationnelle, vous serez amené à travailler avec de nombreux 
interlocuteur.trices différent.es au quotidien;
• Bonne organisation et capacité à gérer plusieurs tâches en même temps;
• Bonne résistance au stress;
• Facilité de contact par téléphone ; 
• Une première expérience dans l’événementiel est un plus. 

NOUS VOUS PROPOSONS

• Une expérience enrichissante et pleine de sens, avec de vraies responsabilités ;
• Des défis à relever dans une fonction qui a un réel impact sur la structure et ses ambitieux 

projets ;
• De travailler dans une équipe jeune et passionnée, composée de collègues aussi drôles que 

motivés ; 
• De travailler dans un environnement au top : au sein d’un coworking lumineux avec le must au 

niveau équipement (entre la pause x-box et la salle de sieste, notre cœur balance) ;
• De réfléchir, d’échanger, d’organiser, d’écrire, de rire, de penser, de rencontrer, de regarder 

autrement, plus loin, avec nous. 

EN PRATIQUE
 
Nous recrutons des stagiaires pour 3 mois minimum (idéalement 6 mois) dès septembre 2022 et 
janvier 2023. 
Possibilité de prendre en charge les frais de déplacement.
Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation adressée par mail : laura@pastoo.be avec 
comme objet : stage assistant(e) sponsoring/partenariat. 


