
OFFRE DE STAGE : ASSISTANT.E DE 
MÉDIATION ET ACTIONS CULTURELLES

LA VERRERIE D’ALÈS
PÔLE NATIONAL CIRQUE OCCITANIE, ALÈS (30)

La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, a pour mission d’accompagner la création et la diffusion de 
spectacles de cirque contemporain. Son projet est axé sur la valorisation des écritures pluridisciplinaires et 

l’accompagnement privilégié d’artistes qui œuvrent dans l’espace public ou des lieux non dédiés. 
Le Pôle National Cirque tient un rôle moteur d’expertise et de coopération à l’échelle locale, régionale, nationale 
et internationale. Il est actif au sein de la filière cirque et porte des temps de diffusion et de médiation en 

partenariat avec plusieurs structures artistiques, culturelles, éducatives, sociales de la région. 
La Verrerie d’Alès développe un foyer d’expériences pour les artistes et la population.

Sous la responsabilité de la chargée de médiation culturelle en lien avec la directrice et en lien avec les 
services : communication, administration-production et technique il/elle participera aux actions culturelles 
programmées, en particulier le Festival inCIRCus, festival de cirque en espace public, en juin. 

Suivi de la coordination des projets : 
• Mise en œuvre des projets : réunions et comptes rendus, etc. 
• Lien avec les compagnies lors de leur présence dans le quartier 
• Lien avec le quartier et les associations du territoire (information et médiation) et mobilisation des publics 
(généraux, spécifiques, non conviés…). 
• Sur certains projets, recrutement, organisation des ateliers ou participation des bénévoles figurants… 

Suivi de l’observation des projets : 
• En amont et sur le terrain : récolte de témoignages, d’enquêtes, rédaction de notes d’observation 
• Restitution : participation à l’analyse des données recueillies, documentation et rédaction d’un bilan sous la 
forme par exemple d’un carnet de bord des projets et des problématiques qu’ils soulèvent… 

En lien avec le reste de l’équipe pendant l’exploitation des temps forts (coloCIRCus et inCIRCus) et des 
actions (Terrains…) : 
• Accueil des compagnies 
• Accueil public : participation à l’installation de la signalétique et animation du point information en lien avec 
le service communication 

Ces missions seront les principaux axes de travail du stagiaire mais d’autres missions pourront 
ponctuellement lui être confiées, selon ses compétences et selon les domaines dans lesquels il ou elle 
souhaite évoluer professionnellement. 

MISSIONS ACTIONS CULTURELLES ET MÉDIATION



Étudiant.e en Master 1 ou Master 2 ou équivalent (management des organisations culturelles…) 

• Sens de l’organisation et esprit d’initiative, rigueur, autonomie, adaptation, qualités de rédaction et sens du 
travail en équipe. 

• Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word) 

• Disponibilité en soirée (notamment pendant la période du festival) 

• Intérêt pour le cirque de création. 

Permis B souhaité, avoir son propre véhicule serait un plus. 

Indemnités légales de stage + repas lors de la période d’exploitation du festival. 

 
Candidatures à envoyer par mail uniquement jusqu’au 30 janvier 2023 : 
recrutement@polecirqueverrerie.com 

PROFIL RECHERCHÉ

Période : d’avril à juillet 2023 
Durée : 4 mois 

Lieu : à Alès (30) 
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