OFFRE DE STAGE - ASSISTANT(E) RELATIONS AVEC LES PUBLICS
La structure
Le Théâtre Joliette, scène conventionnée art et création - expressions et écritures contemporaines à Marseille, est un
lieu de diffusion et de création. En complément de sa programmation et de son activité de résidence, le Théâtre
Joliette développe de nombreux projets d’action artistique et culturelle en direction de publics diversifiés. Le Théâtre
compte 3 salles de spectacles, 2 studios de répétition et une bibliothèque de théâtre contemporain.
Description du stage
Pour la première fois le Théâtre Joliette organise une enquête envers ses publics, visant à mieux les connaître, mieux
connaître leur utilisation des outils de communication, et mieux connaître leurs attentes. Il s’agit également de
promouvoir le projet du Théâtre Joliette et d’aller à la rencontre des publics malgré cette longue période de
fermeture. En lien avec la responsable des relations avec les publics, le.la stagiaire contribuera ainsi à l’élaboration,
la mise en œuvre et l’analyse de cette enquête selon les missions suivantes :
 Finalisation des questionnaires en ligne et imprimés ;
 Transmission aux publics les soirs de spectacles ou lors d’évènements ;
 Collecte, traitement des données et participation à leur analyse ;
 Participation à la rédaction d’une synthèse.
L’autre axe du stage sera la participation aux activités du Pôle des relations avec les publics dans le contexte d’un
temps fort de spectacles imaginé en juin (sous réserve des conditions sanitaires), et de la présentation de la nouvelle
saison :
 Préparation de documents d’accompagnement liés aux spectacles et actions culturelles,
 Promotion de la saison auprès des publics individuels et des partenaires,
 Mise à jour et suivi des données des fichiers de spectateurs,
 Participation à l’accueil général des publics et des artistes lors des spectacles ou temps forts.
Profil recherché

Bac+3 minimum

Rigueur, réactivité et dynamisme, aptitude à travailler en équipe

Notions en sociologie des publics, intérêt pour le spectacle vivant

Maîtrise d’Excel et Word
Dates de de stage
17 mai – 13 juillet (2 mois)
Conditions
Travail soir et week-end
Stage non rémunéré, tickets restaurant
Lieu du stage : Théâtre Joliette / 2 place Henri Verneuil 13002 Marseille / www.theatrejoliette.fr

Contact et envoi des candidatures
Virginie Bastié, Responsable des Relations avec les Publics
virginie.bastie@theatrejoliette.fr

