Offre de stage
Assistant.e à la diffusion
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 pratiques artistiques dans son territoire d’implantation.
Missions
La Chose Publique cherche à développer les tournées de ses spectacles ainsi que sa
reconnaissance régionale et nationale. Sous l’autorité de la responsable d’administration et de
production, et en lien avec l’ensemble de l’équipe artistique, la personne :
•

Invitera les programmateurs aux représentations de la compagnie (mailing et appels
téléphoniques).

•

Mettra à jour et enrichira la base de données de la structure.

•

Réalisera un envoi en nombre de plaquettes, aidée par les bénévoles de l’association.

•

Assurera la communication web des représentations (site internet, réseaux sociaux…).

•

Participera à la vie quotidienne de la structure.

Profil recherché
•

Intérêt pour le milieu culturel et le spectacle vivant.

•

Aisance rédactionnelle, relationnelle et téléphonique.

•

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

•

Maîtrise des logiciels bureautiques, outils de publication web et réseaux sociaux.

•

Aptitude à utiliser un logiciel de base de données CRM (Mascaron).

•

Bac +2 dans le secteur culturel (Licence 2 en cours au minimum).

Conditions
Stage à temps partiel : 43 jours (300 heures) à répartir entre septembre 2019 et juillet 2020. 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_Diffusion et Nom_Prénom_LM_Diffusion)
adressés à Stéphanie Parrens : administration@lachosepublique.com.
Candidatures avant le 18/08/2019. Entretiens à partir du 19/08/19.

