Stagiaire - Attaché.e aux relations
avec les publics et les habitants

DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux, est une association de droit privé dotée d’une équipe de 30 permanents,
(25 équivalents plein temps). Elle gère une salle de spectacle de 1100 places et propose une programmation
pluridisciplinaire avec environ 50 spectacles et 110 représentations par an, ainsi que des actions culturelles de
sensibilisation du public.
L’association gère également le cinéma l’APOLLO, salle mono-écran de 328 places, classée Art et Essai et labellisée
Jeune Public, Répertoire et Recherche, pour un volume de plus de 1200 séances par an.

MISSIONS :
Sous l’autorité du directeur de l’action culturelle et au sein du service de l’action culturelle composé de 4 personnes,
l’attaché(e) aux relations avec les publics et les habitants sera en charge :
- de la prospection de tous les types de publics sur l’ensemble de la programmation, incluant les temps de rencontres,
d’ateliers et autres temps forts,
- du suivi et du développement de relations avec les personnes et groupes prospectés, en lien avec le service
communication et l’accueil billetterie,
- du suivi des actions culturelles et de la mise en œuvre d’actions de médiation.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE :
Diplômé de l’enseignement supérieur (Bac +3 minimum) dans les domaines de la conception de projets culturels,
de la médiation culturelle ou du développement culturel.
Savoirs ou connaissances théoriques :
- Connaissance du secteur culturel, et des secteurs associatifs, de la jeunesse et de l'action sociale / socioculturelle,
- Connaissance des politiques culturelles,
Savoir-faire et compétences pratiques :
- Capacité d'organisation et de réactivité, capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction,
- Initiation à la méthodologie de projet,
- Maitrise des outils informatiques bureautiques, des outils numériques et multimédia
Savoir-être :
- Sens de l'accueil, goût du contact, aisance relationnelle et aisance orale,
- Aptitude au travail d'équipe, capacité de coopération et d’écoute,
- Curiosité intellectuelle, dynamisme et inventivité

CONDITIONS DU STAGE :
En fonction des disponibilités du stagiaire, mars ou avril 2019 – juillet 2019. Indemnités réglementaires

MODALITES DE CANDIDATURE :
Par courriel : armelle@equinoxe-lagrandescene.com
Copie à jean-marc@equinoxe-lagrandescene.com
Et info@equinoxe-lagrandescene.com

