
 

 

 

 

 

DEUX OFFRES DE STAGE : 

 

• Stagiaire en médiation culturelle  
 

• Stagiaire en audiovisuel / communication 
  



Stagiaire en médiation culturelle  

 
Service : pôle territoire 

Responsable de stage : Erell Melscoët 

Durée du stage : de janvier à juillet 2020, à temps plein 

Indemnité de stage : gratification légale 

Envoyez CV et lettre de motivation à helene.azzaro@ccn2.fr avant le 2 décembre 2019. 

Entretien le jeudi 5 décembre 2019. 

 

Mission générale :  

Le ou la stagiaire accompagnera la mise en œuvre des projets développés par le pôle territoire du 

CCN2 sous la responsabilité de la directrice du pôle territoire et en lien avec l’équipe du pôle territoire.  

 

Détails des Missions :  

 

 Développement des publics 

- Recherche de public pour les différents évènements organisés par le CCN2 (prospection, suivi 

fichier, suivi des rendez-vous avec les partenaires) 

- Suivi des ateliers mis en place par le CCN2 

- Accueil des publics 

 

 Logistique et organisation des évènements 

‐ Soutien à la préparation logistique des évènements (planning, hébergement, repas, transport)  

‐ Rédaction des feuilles de routes  

‐ Accueil des artistes 

 

 Production  

‐ Suivi des contrats de production et de cession liés aux évènements organisés par le CCN2. 

 

Compétences souhaitées : 

Capacité d’organisation, d’adaptabilité et d’analyse  

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

Maîtrise des logiciels word, excel, adobe, et des outils web 

Esprit d’initiative, créativité, sens des priorités 

Plaisir et expérience du travail de « terrain » et du travail en équipe 

 
  



Stagiaire en audiovisuel / communication 

 

Service : Pôle territoire 

Responsable de stage : Erell Melscoët, 

Durée du stage : 6 mois de janvier à juillet 2020, à temps plein 

Indemnité de stage : gratification légale 

Envoyez CV et lettre de motivation à caroline.brossard@ccn2.fr avant le 12 novembre 2019. 

Entretien le jeudi 21 novembre 2019. 

Sous la responsabilité de la directrice de pôle et de la responsable de la communication, le ou la 

stagiaire en audiovisuel / communication participe à la mise en œuvre de la communication du 

CCN2 sur le territoire.  

➡ Audiovisuel 

- Élaboration en équipe de nouvelles stratégies de communication et de diffusion 

- Réalisation de pastilles audiovisuelles en lien avec les activités du CCN2 sur le territoire 

➡ Réseaux sociaux  

- Élaborer et rédiger les plannings éditoriaux sur les réseaux sociaux 

- Animer les communautés présentes sur Facebook, Twitter et Instagram 

➡ Web / Diffusion 

- Alimentation et mise à jour des contenus du site Internet (www.ccn2.fr) 

- Assistanat sur la rédaction et l’envoi des newsletters 

- Assistanat sur le référencement des événements sur les différents agendas en ligne 

➡ Print / graphisme  

- Assistanat dans la réalisation et la diffusion des supports de communication 

- Aide à la rédaction et à la conception de divers documents de communications (tracts, 

programme de salle…) à partir de gabarits fournis. 

➡ Compétences souhaitées 

- Compétences en montage vidéo  

- Maîtrise des logiciels photoshop, indesign et des outils web 

- Capacité d’organisation, d’adaptabilité et d’analyse  

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

- Esprit d’initiative, créativité, sens des priorités 

- Plaisir et expérience du travail de « terrain » et du travail en équipe 

- Un intérêt et une connaissance du spectacle vivant appréciés 


