
STAGIAIRE COMMUNICATION BILINGUE  

Le ZEPA, Zone Européenne de Projets Artistiques,  est un réseau européen visant au 
développement des arts de la rue sur la région couvrant le Sud de l’Angleterre et le Nord 
de la France. Il est constitué de 9 structures culturelles (5 partenaires en Angleterre et 4 
en  France)  et  est  soutenu  par  le  programme  de  coopération  transfrontalière  de  la 
Commission européenne  INTERREG IVA France (Manche)-  Angleterre  de 2008 à fin 
2012. 

Afin  de  mettre  en  valeur  ses  actions  et  dynamiser  sa  communication,  le  réseau  ZEPA 
recherche un/e  STAGIAIRE COMMUNICATION de début janvier à fin juillet 2012, basé/e au 
Centre National des arts de la rue Le Fourneau à Brest sous la responsabilité de la chargée de 
communication de la structure. 

Mission : En collaboration avec la Coordinatrice du ZEPA (basée au Centre National des Arts 
de la Rue l'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen), relater la vie du réseau et ses actions sur le site 
internet du réseau (www.zepa9.eu) en français et en anglais.

Profil recherché
Master LEA/LLCE (anglais) / Ecole de journalisme / Info Com
Très bon niveau d’anglais, expérience en traduction français/anglais
Aisance rédactionnelle 
Capacité à travailler en autonomie
Intérêt pour la culture et plus particulièrement les arts de la rue fortement apprécié
Connaissance de spip ou de système de publication similaire appréciée

Rôles 
• Gestion générale du site internet (rubriques à jour, revues de presse, agenda, etc.) 
• Suivi de l’actualité du réseau en étroite collaboration avec la Coordinatrice Générale. 
• Soutien aux partenaires du réseau ZEPA pour la mise en ligne (photos, mots clés, création de 

rubriques etc.) et la traduction de leurs articles. 
• Présence sur les événements et festivals des partenaires, soutien aux rédacteurs sur place, 

rédaction d’articles

Rémunération :

Selon la loi en vigueur

Contact :

Marine LECOUTOUR, Chargée de Communication du Centre National des Arts de la Rue le 
Fourneau

11 quai de la Douane – 29200 BREST

02 98 46 19 46 / marine.lecoutour@lefourneau.com

Entretien :
Les entretiens auront lieu au Fourneau. Les candidats sélectionnés auront à effectuer une traduction 
(thème et  version)  qui  leur  sera envoyée en amont  de l'entretien,  puis  auront  un bref  entretien 
téléphonique en anglais.

http://www.zepa9.eu/

