Offre de stage : assistant(e) développement et projets de territoire
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.

RATTACHEMENT
-Pôle projets de territoire et développement
-Responsable hiérarchique : responsable des projets de territoire et du développement

PRINCIPALES MISSIONS





Sous la supervision de la responsable des projets de territoire et du développement, vous participerez à la
coordination et mise en œuvre de projets de territoire et d’actions culturelles
Plus précisément, il vous sera demandé de :
Participer à la coordination du temps fort « Juin en amateurs » (réalisation des plannings de répétitions, logistique
et accompagnement) ;
Participer à l’accompagnement de certains projets d’action culturelle spécifiques (Train Bleu, résidence
immersive au CH Valvert…) ;
Contribuer à la prospection de nouveaux publics (sur les secteurs notamment de l’entreprise et des amateurs),
recherche de nouvelles compagnies amateurs pour l’édition 2022 du temps fort













Aider à l’établissement de conventions de résidence ;
Participation aux rédactions relatives à l'activité culturelle, en lien avec la brochure de saison
Participation à la rédaction de bilans d’actions menées dans le courant de la saison (projet artistique avec
l’Hôpital Européen, au CH Valvert…)
Participation générale à l’activité de la structure
Appui au service production sur des missions spécifiques

PROFIL SOUHAITÉ
Compétences : Niveau Bac +4/5
Nous recherchons un.e candidat.e titulaire d’une formation supérieure en management culturel et de projet,
médiation ou production ;
Posséder une bonne connaissance du secteur culturel ou une expérience pertinente dans ce domaine ;
Capacités organisationnelles, rédactionnelles, rigueur dans le travail, dynamisme, esprit d’initiative, autonomie
et polyvalence ;
Bonne connaissance de l'outil informatique : Pack office, internet…
Travail soirs & week-ends

DATE DÉBUT DE STAGE
Lundi 10 mai 2021
DURÉE
7 à 8 semaines
CADRE
Stage non rémunéré – Tickets restaurant
LIEU
Théâtre Joliette / 2 place Henri Verneuil 13002 Marseille / www.theatrejoliette.fr


CONTACT ET ENVOI DES CANDIDATURES
Cécile Long
Responsable des projets de territoire et du développement
04 91 90 83 71
cecile.long@theatrejoliette.fr

