Compagnie Off- 26/09/2018

Stage Assistant(e) à la Communication d’un événement culturel
Compagnie Off
//Point H^UT Saint-Pierre-des-Corps (37)
Présentation
Fondée par Philippe FRESLON en 1986 à Tours, la Compagnie Off est aujourd’hui l’une des
compagnies européennes emblématiques des Arts de la rue. Ses créations dans l’espace public,
issues d’un savoir-faire pluridisciplinaire mariant le cirque, l’opéra, l’art contemporain, la performance
et les scénographies monumentales, voyagent autour du monde.
La Compagnie Off est basée au Point H^UT-lieu de création urbaine. La Compagnie Off développe
aujourd’hui un pôle de création et de formation, tant artistique que technique, destiné à la recherche et
l’expérimentation artistique et à la transmission de son savoir-faire dans les Arts de la rue.
La Compagnie Off a présenté au BURNING MAN "COLOR WHEELS / Led generation », exploration
plastique et vivante, du 26 août au 2 septembre 2018.
Le 17 novembre 2018, la Compagnie Off fêtera son retour du Burning Man au Point H^UT- lieu de
création urbaine :

BACK FROM BURNING MAN
La Compagnie Off recherche un(e) stagiaire afin de l’assister à la communication visant à promouvoir
l’événement « Back From Burning Man » auprès du public, des médias et des partenaires.
Ses missions seront les suivantes :
- Community management : veille, alimentation et mise à jour des contenus sur internet (réseaux
sociaux, Newsletters, site web) pour entretenir l'actualité de l'association.
- Gestion et suivi de la base de données
- Suivi des rendez-vous presse, radio, TV
- Réalisation de la revue de presse
- Signalétique de l’événement à l’extérieur et à l’intérieur du site
- Sélection des éléments visuels (photos, vidéos, presse…) qui seront projetés le jour de l’événement
- Participation à l’organisation de l’activité générale de la Compagnie
Profil souhaité
- Etudiant en formation supérieure des métiers de la culture et/ou de communication bac+3 minimum
- Intérêt pour le spectacle vivant et particulièrement les Arts de la rue
- Maîtrise e des outils informatiques et des réseaux sociaux indispensables
- Connaissances Photoshop, Illustrator et InDesign
- Polyvalence, sens du contact et du travail en équipe
- Adaptabilité
Durée du stage :
Dès que possible jusqu’au 23 novembre 2018
Temps complet
Stage conventionné – Permis B souhaité
Hébergement sur place possible
Lieu du stage :
COMPAGNIE OFF // Point H^UT - 20 Rue des Grands Mortiers, 37 700 Saint-Pierre-des-Corps
Contact : Les candidatures sont à adresser à contact@compagnieoff.org // 02 47 630 633
Site web : www.compagnieoff.org

