OFFRE DE STAGE –
COMMUNITY MANAGER PROJET TRAVESIA
Présentation de la structure
La Grainerie est une fabrique des arts du cirque et de l’itinérance dédiée au renforcement de la
filière cirque et à l’accompagnement de ses acteurs.
C’est un lieu ressource qui offre des espaces d’entraînement, de création et de diffusion, de
fabrication et de stockage, des bureaux.
Les missions portées par la Grainerie sont :
•
•
•
•
•

L’entraînement et la formation des artistes circassien.ne.s ;
Le soutien à l’émergence artistique dans le domaine des arts du cirque, en particulier avec
le Studio-PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine) ;
Le développement de projets transfrontaliers et internationaux : formation des artistes et
des opérateurs, ateliers de recherche et laboratoires, soutien à diffusion et à la production ;
L’action culturelle, la médiation culturelle et l’éducation artistique et culturelle ;
L’ambition d’une saison métropolitaine des arts du cirque ;

Présentation du projet TRAVESIA
Travesià est un projet de coopération transfrontalière entre huit partenaires français et espagnols
autour des arts du cirque, dont la Grainerie est chef de file.
Travesià vise à capitaliser les acquis des précédents projets de coopération (De Mar a Mar) et a
établir une stratégie d’action pour les 10 prochaines années pour l’emploi et l’accompagnement de
la création circassienne sur le territoire.
Ce projet s’articule autour de trois grandes actions :
- Une étude des précédentes actions.
- L’accompagnement artistique et ses pratiques au sein des structures partenaires
(recherche, résidences de création, marathon créatif, diffusion de spectacles…)
- Un investissement sur les outils numériques : community management et création d’un site
ressource.

Missions confiées au stagiaire
Sous la responsabilité de la chargée de communication de la Grainerie, et en lien avec le pôle Europe
et les partenaires du projet le / la stagiaire participera aux missions suivantes :
Mise en œuvre de la stratégie de communication digitale
- Ligne éditoriale et stratégie social media
- Animation des réseaux sociaux
- Newsletter d’information aux bénéficiaires, partenaires du projet et professionnels.
- Création de contenus (rédactionnels, photographiques, audio, vidéo)
- Analyses des statistiques.

Réalisation d’un web-documentaire (site ressource)
Mise en place d’un site développé sous CMS (wordpress, Drupal…)
- Écriture du cahier des charges
- Réalisation sous CMS
- Rédaction web – SEO
- Mise en ligne de contenus média (podcast, vidéo…)

Profil recherché
Bon niveau oral et écrit en Espagnol indispensable.
Niveau bac + 3 en communication digitale, community management.
Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Maitrise d’outils de PAO, montage vidéo et de la création d’un site sous CMS.
Organisation, rigueur et créativité
Intérêt pour le secteur culturel et artistique. Une connaissance du secteur du cirque contemporain
serait un plus.

Informations complémentaires
Durée de 3 à 6 mois à partir du 1er avril 2020
Gratification minimum légale (3,90 €/h) + tickets restaurants
Hébergement, repas et transports pris en charge lors des déplacements.

Modalité de candidatures
Candidatures à envoyer par mail à celine-jean@la-grainerie.net en copie à alexa-fallou@lagrainerie.net , h-metailie@la-grainerie.net avant le 10 mars 2020.
Entretien semaine du 16 mars.

