
	
	

	
	 	
	
OFFRE DE STAGE – ASSISTANT.E DE COMMUNICATION 
OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
 
« Occitanie fait son cirque en Avignon », juillet 2020 
 Impulsée et soutenue par la grande Région Occitanie, il s’agit d’une opération organisée par les quatre 
principales structures «cirque » du territoire qui s'associent pour  favoriser la diffusion et la reconnaissance de 
la qualité des compagnies de cirque sur le festival incontournable d’Avignon : Circa (Auch), la Grainerie (Balma), 
l’ESACTO-Lido pro (Toulouse) et la Verrerie (Alès).  
À Avignon, sur le site de l’Ile Piot, sous chapiteaux et dans un gymnase du Lycée Vincent de Paul, des 
compagnies circassiennes, originaires d'Occitanie ou invitées, se produisent durant une dizaine de jours afin 
d’offrir au public et aux professionnels un aperçu de la création circassienne contemporaine. 
La Verrerie, soutenue par la Grainerie, assure la production déléguée de cette opération. 
 
Missions confiées au stagiaire 
 
Le/la stagiaire sera en lien étroit avec la chargée de communication de la Grainerie (Balma), ainsi que 
principalement à distance, avec la coordinatrice de l’évènement à la Verrerie (Alès), et rencontrera 
régulièrement l’ensemble des membres de l’équipe. 
Le stage concerne principalement l’événement « Occitanie fait son cirque en Avignon ». 
Le/la stagiaire sera essentiellement amené(e) à travailler autour des sujets suivants : 
 
En amont de l’évènement : 
 
COMMUNICATION 
Suivant le plan de communication établi :  
- Création et diffusion de newsletters autour de l’événement ; 
- Rédaction d’un dossier en direction des professionnels et mailing ; 
- Rédaction d’un dossier et communication en direction des groupes (CEMEA...) ; 
- Élaboration de la stratégie de diffusion de ces supports ; 
- Référencement internet et communication aux partenaires. 
 
RELATIONS PRESSE 
- Mise à jour du fichier presse régionale et nationale ; 
- Rédaction des communiqués de presse et du dossier de presse et mailing ; 
- Participation à l’organisation de la conférence de presse. 
 
COMMUNITY MANAGEMENT 
- Animation des différents réseaux  sociaux en lien avec la stratégie digitale. 
- Création de supports graphiques, audio ou vidéo ; 
 
Pendant l’événement : 
 
- Repérage, stratégie et mise en œuvre de la signalétique sur site / et sur Avignon ; 
- Revue de presse régulière et réseaux sociaux ; 
- Prise en charge des journalistes et participation à l’organisation de la conférence de presse; 
- Coordination des parades de promotion avec les compagnies ; 
- Diffusion des supports de communication ; 
- Participation à la vie de l’équipe et à la bonne gestion de l’événement et à l’animation du lieu ; 
- Tâches de manutention possibles. 
 



	
	

 
Après l’événement : 
 
- Conception de la revue de presse ; 
- Bilan communication du festival.  
 
Description du profil recherché 
 
- Expérience confirmée dans le domaine de la communication et secteur culturel en particulier  
- Connaissance du secteur du Cirque de création et/ou du spectacle vivant appréciée 
- Maîtrise des techniques et outils de communication 
- Très bonne connaissance des principes et usages du Web 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle confirmée.  
- Goût du travail en équipe, adaptabilité, esprit d’initiative, créativité, curiosité, rigueur, capacité 
d’organisation, autonomie, polyvalence 
- Maîtrise de l’environnement Mac et des outils informatiques (InDesign, Photoshop, pack Office, 
environnement web) 
- Permis B souhaité 
- Ce stage demande une grande disponibilité pendant la période du festival (2 semaines en juillet 2020 ; dates à 
définir) : déplacement sur Avignon. 
 
Cette expérience est l’occasion pour le stagiaire d’apprendre rapidement  à travailler avec de nombreux 
interlocuteurs et outils, et d’être en situation de se voir confier  des responsabilités, de découvrir un milieu 
unique.  
Ainsi, une grande ouverture d’esprit, une envie d’apprendre et une efficacité active seront de mise.  
 
Dates souhaitées du stage 
Du 1er mars au 7 août 2019 
 
Lieu 
La Grainerie à Balma (31), puis le stagiaire sera en déplacement sur toute la durée de l’événement à Avignon 
(84). Hébergement, repas et transports pris en charge. 
 
Modalités de candidature 
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation avant le 21 décembre à l’attention de :  

- Serge Borras, directeur de la Grainerie : serge-borras@la-grainerie.net 
- Céline Jean, chargée de communication : celine-jean@la-grainerie.net  

 
http://la-grainerie.net 
http://www.polecirqueverrerie.com/ 
 
Informations complémentaires / renseignements 
Durée : du 1er mars au 7 août 2019 > 5 mois (stage conventionné) 
Gratification de stage minimum légale (3,60 €/h) 
Permis de conduire et véhicule conseillés. 
Hébergements, repas et transports pris en charge à Avignon. 
 
 
 

 
 
 


