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OFFRE DE STAGE (6 mois)
Assistant(e) communication
À l’occasion du 31ème Festival des Arts du Récit, le Centre des Arts du Récit en Isère recherche un ou une stagiaire
assistant(e) communication.
Le Festival des Arts du Récit est un événement majeur de la scène culturelle iséroise, qui chaque année depuis 31 ans,
propose une 100aine de rendez-vous (spectacles, récitals, rencontres, colloques, conférences...), autour du conte, de la parole
et de l'oralité.
Le festival, c’est :
Entre 30 et 50 communes urbaines ou rurales du département, qui s’impliquent à travers le réseau des structures
culturelles (les salles de spectacle les plus prestigieuses comme les lieux de proximité)
Près de 80 spectacles qui offrent un panorama d’artistes d’aujourd’hui venus du monde entier
Plus de 20 000 spectateurs touchés (un public large et varié, allant de la petite enfance aux séniors)
Sous l’autorité de la directrice, il/elle travaillera avec la chargée de communication et la chargée de projet et contribuera
à diverses tâches :
Presse :
- Communiqué et dossier de presse
- Fichier contacts Presse
- Achat espaces publicitaires
- Relances presse
- Conférence de presse
- Revue de presse
Communication :
- Montage des documents de communication du Festival (programme et affiche), en lien avec la graphiste (relectures, BAT)
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
- Alimentation du site internet
- Référencement sur les agendas en ligne
- Préparation de la conférence de presse
Diffusion :
- Diffusion des documents de communication sur les lieux de programmation et sur les sites stratégiques de l’agglomération
(en lien avec le prestataire et les bénévoles)
- Fichier contacts
Description du profil recherché
Formation en communication
Intérêt pour le conte, les arts de la parole et le milieu du spectacle vivant.
Dynamisme, esprit d’initiative, autonomie, rigueur.
Esprit d’équipe, capacité d’adaptation et de travail en équipe restreinte
Sens de la communication, qualités relationnelles et rédactionnelles.
Maîtrise des outils informatiques
Permis B et véhicule personnel apprécié.
Conditions :
Stage à mi-temps de début janvier à avril, puis temps plein jusqu’à fin mai (le festival se déroulera du 10 au 25 mai 2018)
Convention de stage d’une durée de 6 mois (janvier à juin)
Candidature à envoyer à info@artsdurecit.com

