OFFRE DE STAGE DE LA COM PAGNIE RETOURAM ONT
Poste : Assistant.e en communication-diffusion
Stage dans le secteur du spectacle vivant / Danse contem poraine & Art de
Rue / 3 m ois
Présentation de la com pagnie
La compagnie Retouramont a pour but de promouvoir la pratique de la danse verticale par
la création ou la participation à tout spectacle ou travail ayant un rapport avec celle-ci.
La compagnie gère également le Pôle de Danse Verticale, lieu de création, de résidences
et de formation.
La compagnie gère également le Pôle de Danse Verticale, lieu de création, de résidences
et de formation.
Par ailleurs, la compagnie est leader depuis 2014 d’un réseau international de danse
verticale : Le Vertical Dance Forum (VDF), soutenu par Europe Créative.
www.retouramont.com
www.verticaldanceforum.com
Sous l’autorité de la direction artistique et administrative et de l’équipe de diffusion,
l’assistant.e en communication-diffusion devra au sein de la compagnie accompagner
l’équipe sur les secteurs suivants :
- Envoi d'invitations aux professionnels du spectacle et relances téléphoniques ciblées pour
chaque représentation, en soutien à l'équipe de diffusion.
- Mise à jour des fichiers des professionnels
- Rédaction et diffusion des outils de communication externes (Facebook, newsletter,
invitations, communiqué, fiches spectacles, etc.), mise à jour du site internet
- Aide pour la gestion logistique des tournées en France et à l’étranger (feuilles de route,
organisation des voyages en France et à l’étranger).
Vous pourrez être amené.e à participer à d’autres tâches quotidiennes de la compagnie.
Profil recherché
- Bac + 3 minimum, convention indispensable
- Organisé.e, dynamique, bon sens relationnel
- Bonne maîtrise du français et de l'anglais (à l'oral comme à l'écrit).
- Maîtrise de l'outil bureautique indispensable (Excel, Word, file Maker Pro, In-Design …)
-Une expérience similaire dans le secteur du spectacle vivant serait appréciée
Conditions
Stage de 3 mois, à partir du fin mai-début juin
Date limite des candidatures le 15 mai
Indemnité légale de stage
Réponse par email à contact@retouramont.com
Lieu
Charenton-le-Pont (94)

