Offre de stage
Assistant.e à la coordination
Présentation de la structure
La Chose Publique est une compagnie professionnelle des arts de la rue. Depuis 2004, elle crée et
diffuse des spectacles tout public et jeune public mêlant théâtre, musique et danse, dans la région
Grand Est et le reste de la France. Dans l’esprit des droits culturels, elle développe des projets artistiques
participatifs et des ateliers de pratique artistique dans son territoire d’implantation.
Missions
La Chose Publique met en place un projet artistique participatif, « Fait Maison », à Jarville-la-Malgrange.
Il se décline sous la forme de trois temps forts artistiques co-construits avec les acteurs locaux, artistes
amateurs et bénévoles. Sous l’autorité de la responsable d’administration et de production, et en lien
avec l’ensemble de l’équipe artistique, la personne :
•

Démarchera les partenaires locaux potentiels pour les associer à la construction du projet et
assurera un reporting de l’avancement du projet auprès de ces derniers.

•

Organisera les réunions et moments conviviaux entre participants.

•

Coordonnera des temps d’ateliers et de médiation en amont des temps forts.

•

Apportera une aide logistique lors des ateliers, animations et temps forts

•

Participera à la vie quotidienne de la structure

Profil recherché
•

Intérêt pour le spectacle vivant et la démarche participative de la compagnie.

•

Aisance rédactionnelle, relationnelle et téléphonique.

•

Capacité à travailler en équipe et sens du contact pour travailler avec des publics très variés.

•

Sens de l’organisation et de la prise d’initiative, autonomie, dynamisme et rigueur.

•

Maîtrise des logiciels bureautiques.

•

Bac +3 minimum dans le secteur culturel.

Conditions
Stage à temps partiel : 43 jours (300 heures) à répartir entre septembre 2019 et mai 2020.
Disponibilité occasionnelle en soirée et week-end. Stage de moins de 2 mois ETP, non rémunéré.
Lieu du stage : La Chose Publique – 8, rue François Evrard 54140 Jarville-la-Malgrange.
(déménagement des bureaux dans d’autres locaux de Jarville-la-Malgrange en cours d’année)
Candidatures
CV + lettre de motivation (sous PDF, libellé : Nom_Prénom_CV_Coordination et
Nom_Prénom_LM_Coordination) adressés à Stéphanie Parrens : administration@lachosepublique.com.
Candidatures avant le 18/08/2019. Entretiens à partir du 19/08/19.

