propose un Stage
Assistant.e Communication

L’EPCC L’Hectare – Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette est implanté sur la
Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois (66 communes - 56 000 habitants). Ses missions
sont la mise en œuvre de la saison culturelle pluridisciplinaire à Vendôme et sur tout le territoire de
l’agglomération, le développement d’un important travail d’éducation artistique et culturelle, ainsi
qu’un accompagnement en production et ingénierie culturelle auprès d’équipes artistiques du
territoire régional et national.
Plus d’infos sur www.lhectare.fr
INTITULÉ DU STAGE
Assistant.e Communication

MISSIONS
Au sein de l’équipe de L’Hectare, et plus particulièrement sous la responsabilité de la Chargée de
Communication et de l’Assistante de Direction, coordinatrice de la biennale Avec ou Sans Fils, vous
participerez à l’ensemble des activités de la structure et principalement :
• Participation à la communication générale de la Biennale internationale Avec ou Sans Fils, du 20
janvier au 15 février 2023
• La préparation de la saison 2023/2024 : participation à la conception du programme de la saison
culturelle (contact compagnies), dossier de presse, photos, textes etc
• La communication de la saison en cours : réalisation de feuilles de salle, affiches, communiqués de
presse, diffusion des supports de communication, animation des réseaux sociaux (Facebook et
Instagram)…
• Missions d’accueil des spectateurs les soirs de spectacle

QUALITÉS REQUISES
• Formation minimum Bac + 3 ou équivalent en métiers de la Culture et/ou de la Communication
• Bonne connaissance et intérêt indispensables pour le spectacle vivant
• Dynamisme, autonomie, rigueur, esprit d’équipe, force de proposition
• Aisance rédactionnelle
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
• Connaissance des outils de PAO (InDesign, Photoshop) et montage vidéo
CONDITIONS
• Convention de stage obligatoire, indemnité conventionnelle
• Durée : 4 à 6 mois selon le calendrier de la formation
• Début de la mission : dès que possible, idéalement décembre/janvier
—
BP 80113
41106 Vendôme cedex
T. +33 (0)2 54 89 44 20
F. +33 (0)2 54 89 44 21
contact@lhectare.fr
www.lhectare.fr
—
SIRET 399 669 985 000 42 - APE 9001Z
ENTREPRENEUR DE SPECTACLE VIVANT n° PLATESV-R-2020-000469/470
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 48399669985

Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer votre CV et lettre
de motivation
par mail uniquement à : mathilde.chanteur@lhectare.fr
Date limite des candidatures : 28 novembre 2022

