
 

 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE  
 

ASSISTANT.E DE COMMUNICATION / OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON 

 
Impulsée et soutenue par la région Occitanie, il s’agit d’une opération organisée par les trois 
principales structures de diffusion du «cirque» sur le territoire régional : Le Pôle national 
Cirque La Verrerie (Alès), la Scène conventionnée La Grainerie (Balma) et le Pôle national 
Cirque Circa (Auch). 
 
À Avignon, sur le site de l’Ile Piot, des compagnies circassiennes, originaires d'Occitanie ou 
invitées, se produisent durant une dizaine de jours afin d’offrir au public et aux professionnels 
toute la vitalité de la création circassienne actuelle. La Verrerie, soutenue par la Grainerie, 
assure la production déléguée de cette opération. 
 
Le/la stagiaire sera sous la responsabilité du responsable 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. Iel sera également 
un·e interlocuteur·ice privilégié·e des compagnies programmées. 
 
 
 
Missions confiées au stagiaire : 
 
Le/la stagiaire sera essentiellement amené(e) à assister le responsable de communication sur 
les missions suivantes :  
 
// En amont de l’évènement - poste situé à la Grainerie (Balma -Toulouse Métropole) // 
Suivant le plan de communication établi :  
- Rédaction et mise en page de dossiers en direction de différents publics (groupes, 
professionnels, presse) ; 
- Élaboration du programme papier de la manifestation 
- Relais des informations, suivi et accompagnement des compagnies dans les actions de 
communication (KIT com du festival, préparation de gabarits, lien avec l’association AF&C 
“Avignon Off”) ; 
- Relais des informations auprès des structures partenaires ; 
- Relais des informations auprès des sites web culturels, blogs, etc ; 



 

- Création et diffusion de newsletters autour de l’événement ; 
- Mise à jour de la base contacts ; 
- Participation à l’élaboration de la stratégie de diffusion des documents prints (brochures, 
affiches, signalétique…) : mise à jour de la liste des lieux de dépôt, repérage… ; 
- Participation à l’organisation de la conférence de presse ;  
- Réalisation du teaser vidéo du festival ; 
-  Community management : Animation des différents réseaux sociaux en lien avec la stratégie 
digitale ;  
- Création de contenus :  graphiques, audio ou vidéo ;  
 
// Pendant l’événement - Poste situé au village du festival (Île Piot - Avignon) // 
- Repérage, stratégie et mise en œuvre de la signalétique sur site / et sur Avignon ;  
- Revue de presse régulière et réseaux sociaux ; 
- Accueil 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, à la bonne gestion de l’événement et à l’animation du lieu ;  
-  Community management : Animation des différents réseaux sociaux en lien avec la stratégie 
digitale ;  
- Création de contenus : texte, photo, vidéo 
- Tâches de manutention possibles.  
 
// Après l'événement - poste situé à la Grainerie (Balma -Toulouse Métropole) - Télétravail 
possible // 
- Conception de la revue de presse ;  
- Participation au bilan communication du festival.  
 
 
Profil recherché  
La Grainerie et La Verrerie reconnaissent tous les talents, des candidatures diversifiées sont 
souhaitées. 
 
- Master 1 ou 2 en communication et/ou secteur culturel. 
- Connaissance du secteur du cirque de création et/ou du spectacle vivant appréciée 
- Maîtrise des techniques et outils de communication (InDesign, Photoshop, pack Office, 
montage vidéo, environnement web) 
- Très bonne connaissance des principes et usages du Web (réseaux sociaux, newsletters) 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle.  
- Goût du travail en équipe, adaptabilité, esprit d’initiative, créativité, curiosité, rigueur, capacité 
d’organisation, autonomie, polyvalence… pour un stage unique et formateur et une expérience 
en or ! 
- Permis B 
 



 

 
 
Dates envisagées du stage : Du 1er mars au 28 juillet 2023 
Ce stage demande une grande disponibilité pendant la période du festival (3 semaines en juillet 
2023, dates à définir) : déplacement sur Avignon.   
Lieu : La Grainerie à Balma (31), puis le stagiaire sera en déplacement sur toute la durée de 
l’événement à Avignon (84).  
Conditions : Gratification de stage minimum légale (3,90 €/h) Permis de conduire et véhicule 
conseillés. Hébergements, repas et transports pris en charge à Avignon. 
 
Modalités de candidature :  
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation avant le 11 janvier 2023 à l’attention de : 

- Christophe Brunella / communication@la-grainerie.net 
 


