Attestation de stage, et avis motivé, sur Alexandre SCHOHN

Alexandre Schöhn a effectué un stage de six mois dans notre association, de janvier à
juillet 2018. Dans le cadre de la préparation de la cinquième édition de notre festival de
films d’aventure scientifique en montagne « Montagnes et Sciences », plusieurs
missions lui ont été confiées :
-

la rédaction d’articles de vulgarisation pour la presse digitale ;
la coordination de la recherche de financeurs, avec rédaction de dossiers de
subvention, et suivi des dossiers ;
la coordination de la recherche de film, avec publicité de l’appel à film, réception
et organisation des soumissions, pré-sélection et animation de la commission
« programmation », en accord avec notre ligne éditoriale ;
l’animation des réseaux sociaux et contenus web de l’association en lien avec nos
évènements (mise en ligne de photos, réalisation d’un clip vidéo, contenu
texte…) ;
participation active à la commission « communication/publicité » de l’association
en amont de l’événement 2018 ;

Alexandre a donné pleine satisfaction dans l’ensemble des missions qui lui ont été
confiées. Il a fait preuve d’une énergie débordante et communicative, et d’initiatives
souvent pertinentes. C’est un jeune homme qui a une expérience très pluridisciplinaire,
acquise lors de ses nombreux voyages et stages, et de ces diverses formations. Il fait
preuve d’une passion sincère pour la communication et la culture scientifique. De nature
enjouée, son contact est direct et franc. C’est un homme sociable au relationnel très
volontaire, qui est très à l’aise en public. Il a une très bonne connaissance du milieu
associatif.
Alexandre continue son investissement comme bénévole dans notre structure,
investissement limité mais que nous espérons durable.

Fait à Meylan le 22 mars 2019

Eric LAROSE
Président Asso. Montagnes et Sciences
& Dir. Rech CNRS à ISTerre-Grenoble
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