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Offre de stage - Assistant développement de filière laine 
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IDENTIFICATION DU STAGE 

Intitulé du stage Assistant développement de filière laine 

Convention collective a Convention collective des organismes de formation 

Statut Durée du stage : 3 mois minimum (5-6 mois est un plus) 

Intensité hebdomadaire : 35h de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Prise de fonction : dès que possible 

Permis : B idéalement – non obligatoire 

Hébergement : non prévu 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Présentation de la 

structure d’accueil 

LAINAMAC est une association qui a pour vocation, depuis 2009, la structuration de la filière 

laine de Nouvelle-Aquitaine et du Massif central. Elle déploie son activité autour de 4 missions : 

la formation professionnelle, le développement d’entreprise, l’expertise matière et la promotion 

de la filière. Elle est engagée aux côtés de la CCI Bayonne-Pays Basque et la Région Nouvelle-

Aquitaine depuis le 01/01/23 pour créer le 1er Cluster français dédié à cette matière naturelle. 

Composition de la 

structure 

- 1 Président, 1 Bureau, 1 Conseil d’administration 

- 1 directrice, 3 chargées de mission, 1 chargée d’administration. 

Positionnement Le stagiaire est placé sous la responsabilité directe de la directrice, du Président et du Bureau. 

MISSIONS DU STAGE 

Missions principales La Région Nouvelle-Aquitaine est une région historique de production et de transformation de la 

laine avec une ressource d’environ 2 300 tonnes par an et des produits emblématiques et 

patrimoniaux à rayonnement national voire international (béret basque, feutre de papeterie, 

charentaise, tapis-tapisserie d’Aubusson). Avec plus d’une centaine d’entreprises identifiées sur la 

filière, représentant environ 700 emplois, la Région Nouvelle Aquitaine a de nombreux atouts pour 

promouvoir la filière laine la plus active de France et abriter le premier Cluster français dédié à 

cette matière naturelle. 

L’objet du stage est d’assister la directrice/chef de projet dans la stratégie de déploiement du 

Cluster. Concrètement, il s’agira de : 

- actualiser les recensements d’entreprises et pôles territorialisés et les cartographier ; 
- participer aux réunions et évènements (ex : séminaires) avec les différents acteurs (financeurs, 

partenaires, bénéficiaires) et veiller à la qualité de leur préparation, déroulement et comptes 
rendus ; 

- participer à l’analyse des besoins et à la définition des axes stratégiques et leur mise en œuvre ; 
- participer à l’élaboration d’un plan d’actions sur 3 ans ; 
- recueillir des informations et les diffuser. 

Champ des relations Pour mener à bien ses missions, le stagiaire entretient des relations avec des publics variés : 
entreprises (TPE et PME), collectivités locales, associations, organes déconcentrés, consulaires. 

Champ d’autonomie 

et de responsabilité 

Le stagiaire travaillera en relation directe avec la directrice de Lainamac. Il soumet ses décisions 

à son aval. 

PROFIL RECHERCHE 

Niveaux Master ou Licence 

- Master 1 ou 2 en développement local 

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE 

- Rigueur, analyse, synthèse et efficacité 
- Capacité relationnelle et rédactionnelle 
- Autonomie organisationnelle et fonctionnelle 
- Pack Office et suite Adobe. 

 


