OFFRE DE STAGE
Communication culturelle
STRUCTURE :

Association le Fourneau, à Brest (29)

LIEU DE STAGE :

Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau
11, quai de la douane – 29 200 Brest
Dans le cadre de ses missions, le stagiaire sera également amené à se déplacer dans diverses communes
de la pointe Bretagne.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :

Le Fourneau est l'un des 9 Centres Nationaux des Arts de la Rue, inscrit dans un réseau national
professionnel composé de lieux de fabrique, de compagnies et de festivals. Établissement de création et de
production artistique dans l'espace public basé sur le port de commerce de Brest, le Centre National a élargi
son projet en intégrant en 2008 le réseau européen ZEPA réparti entre la France et l'Angleterre. La
permanence artistique déployée par les compagnies en résidence de création, en étroite relation avec les
territoires et les habitants de la région Bretagne, structure le socle du projet.
Le Centre National des Arts de la Rue s'organise autour de trois pôles d'activités :
– Soutien à la création
– Programmation nomade
– Ressources, recherche et formation
Le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau conçoit et met en œuvre diverses manifestations dans
l'espace public de la pointe Bretagne : Brest, Pays de Quimperlé, Pays des Abers, le Relecq-Kerhuon,
Guipavas, Carhaix...

PÉRIODE DE STAGE :

Du 11 mars au 13 septembre 2013

DESCRIPTION DU STAGE :

La/le stagiaire aura pour mission d'assister le chargé de communication dans l'ensemble de ces domaines
d'activités : rédaction-conception des supports de communication, mise à jour du site internet de la structure,
relations avec la presse, mise en place et suivi des partenariats médiatiques, ...

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS :

Bonne capacité rédactionnelle indispensable.
Aimant travailler en équipe.
Bonne aisance relationnelle.
Grande disponibilité (notamment les soirs et week-ends).
Maîtrise des logiciels informatiques de base : traitement de texte et d'image. Maîtrise des logiciels de
réalisation de site web appréciée.
Connaissance du secteur des arts de la rue fortement souhaitée.

RÉMUNÉRATION :

Selon la loi en vigueur

CONTACT :
Caroline RAFFIN, Assistante de Direction
02 98 46 19 46 / caroline.raffin@lefourneau.com

