LE PRINTEMPS DES RUES
recherche
Un(e) stagiaire communication (1 mois)

L’association du Temps des Rues organise depuis plus de 20 ans Le Printemps des rues, festival des
arts de la rue rayonnant sur les 10è, 18è et 19è arrondissements parisiens. Sa prochaine édition
aura lieu du 26 au 27 septembre 2020 et accueillera une dizaine de compagnies.
En lien avec la responsable de communication, le/ la stagiaire assistant(e) de communication
remplira les missions suivantes :
- Alimentation du site Internet
- Diffusion de l'information sur les réseaux sociaux Facebook et instagram
- Aide à la diffusion des supports print (flyers, affiches )
- Suivi des publications
- Aide à la réalisation de la signalétique en amont du festival et mise en place pendant le festival
- Aide à la mise en place des accueils du public et communication auprès des spectateurs pendant
le festival
- Aide à la coordination des équipes bénévoles, aide à la régie

Description de la formation et l’expérience recherchée
Bac+3 minimum, communication du spectacle
Première expérience exigée au sein d’un festival ou de structures culturelles
Compétences requises
- maîtrise des réseaux sociaux
- excellent rédactionnel et orthographe irréprochable
- des notions en gestion de site web et en création graphique seraient un plus
- sens de l'organisation
Qualités requises
- sens du relationnel développé,
- savoir travailler en équipe,
- autonomie dans le travail, esprit d’initiatives,
- capacité d’organisation, d’adaptation et d’implication,
- goût prononcé pour la culture/spectacle, sensibilité aux arts de la rue bienvenue,
- rigueur,
- sens des responsabilités.
Conditions
Stage à pourvoir du 31/08/20 au 05/10/20.
Temps plein ou temps partiel, 21h/semaine minimum. Présence obligatoire à temps plein du 14 au
27 septembre.

Candidature
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à corinne.drouet@club-internet.fr avant le 31/07/20
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