STAGE - FEST’ARTS 2018
Assistant(e) communication et
coordination du Off « Au détour des rues »

Présentation:
Le Théâtre le Liburnia organisera cet été la 27ème édition du festival international des arts de la rue
FEST’ARTS qui se déroulera du 2 au 5 août 2018 au cœur de la bastide libournaise.
Plus d’une trentaine de compagnies dites « arts de la rue » seront accueillies durant les 3 jours du
festival.
10 personnes permanentes travaillent sur l’organisation du Théâtre le Liburnia et de son festival
Fest’arts.
60 bénévoles viennent tous les ans renforcer notre équipe au moment du festival.
Vos missions :
Placé(é) sous la responsabilité de la directrice adjointe, et en relation avec l’équipe du théâtre et du
festival, vous serez en charge de :
- la gestion et de l’organisation du Off « Au détour des rues » : présentation des compagnies
(réalisation du dossier de presse, présentation pour le site internet), accueil des compagnies et
organisation du vote « coup de cœur » du public pendant le festival;
- collaborer aux actions de communication et de promotion de « au détour des rues » ;
- participer à la coordination avec les équipes techniques sur la mise en place du Off dans la
ville ;
- participer à l’animation des réseaux sociaux du festival : prise de photos, proposition de textes,
film…. ;
- élaborer et suivre le budget « marketing » et planifier les réalisations ;
- aider à l’évaluation et au développement du festival.
Votre profil :
- Etudiant(e) en master culture/communication/évènementiel souhaité
- Intérêt pour le spectacle vivant et plus particulièrement les Arts de la rue
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)
- Esprit de synthèse, aisance relationnelle
- Sens du contact, du travail en équipe et de terrain
- Adaptabilité, autonomie, rigueur et sens de l’organisation
- Une expérience dans le monde associatif serait un plus
- Permis B souhaité
Informations complémentaires :
- stage rémunéré d’une durée de 3 à 6 mois
- démarrage au plus tôt, souhaité au 1er avril 2018
- Contact : Les candidatures sont à adresser à liburnia@festarts.com à l’attention de Mme Géraldine
Buisson
- Sites Web : www.theatreleliburnia.fr et www.festarts.com
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