La Maison des Jonglages recherche un(e) stagiaire

Assistant(e) de communication
La Maison des Jonglages est une structure associative basée à La Courneuve qui a pour objectif de
repérer les besoins, les qualités et les aspirations des jongleurs et des jonglages. Scène
conventionnée Jonglage(s) en 2015, elle travaille à la promotion et la reconnaissance de la richesse et
la diversité du jonglage aujourd’hui. Au fil des ans, la Maison des Jonglages est devenue un épicentre
fédérateur où professionnels du spectacle vivant, artistes, amateurs de jonglage et grand public
viennent rencontrer des compagnies de jonglage, des artistes en gestation, des projets en cours.
L’activité de la Maison des jonglages se déploie autour de 4 axes : programmation, aide à la
création, formation et action culturelle. Elle est financée par la DRAC Ile de France, la Région Ile de
France, le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis, la Ville de La Courneuve, l’ONDA, ainsi que
plusieurs fondations.
La Maison des Jonglages organise chaque année à La Courneuve, en partenariat avec le Centre
culturel Jean Houdremont, le festival « Rencontre des Jonglages », dédié à la création jonglée, en
salle, en rue et sous chapiteau. Pour l’édition 2016, le festival s’élargit dans le temps (la Rencontre
des Jonglages passe de 3 jours à 4 semaines) et dans l’espace avec 5 nouveaux lieux partenaires en
Ile de France (L’Agora, scène nationale d’Evry, l’Académie Fratellini, l’Espace Renaudie à
Aubervilliers, le Carreau du Temple à Paris et la coopérative 2r2c).
Dans le cadre de ses activités et en vue du festival 2016, la Maison des Jonglages recherche un(e)
Assistant(e) de communication
MISSIONS PRINCIPALES :
Encadré et accompagné par l’équipe de la Maison des Jonglages, et plus particulièrement avec la
chargée de communication, l’assistant de communication se verra attribuer des missions de
développement de la communication et de relations avec les publics :
En amont du Festival Rencontre des Jonglages
-

Suivi des actions de diffusion et participation au développement de ce réseau sur le

terrain (stratégie de visibilité territoriale, mise en place d’une campagne de tractage,
développement du maillage associatif et lieux de proximité…)
-

-

Développement de la communication numérique en lien avec le festival : site internet,
réseaux sociaux (facebook, instagram, tweeter…)
Réalisation de documents de communication liés à l’accueil des artistes et des bénévoles
(badges, signalétique interne du lieu, signalétique extérieure en lien avec le collectif de
scénographie…)
Suivi des relations presse (relance, invitations) en lien avec l’attaché de presse

Pendant le Festival Rencontre des Jonglages
-

Suivi de la gestion des supports de communication et de la circulation de l’information sur le
festival
Accueil des publics : conseil de spectacles, placement selon jauge, déchirages billets…

Après le Festival Rencontre des Jonglages
-

Réalisation de la revue de presse festival 2016
Mise à jour de fichier de publics (base de données Filemaker)
Développement du pôle ressources (photos, vidéos, etc.) et suivi avec le photographe et la
vidéaste ;

Liste de tâches pouvant évoluer en fonction des envies et des savoirs-faires de la personne recrutée.
Lieu : Maison des Jonglages C/o Centre culturel Jean Houdremont, 11 avenue du général Leclerc - La
Courneuve
Durée : 4 mois– Stage à temps plein, 35 h/semaine.
Début du stage : mi janvier
Profil et compétences requises :
Intérêt pour le milieu culturel et le spectacle vivant, Maîtrise du Pack Office et des outils web, Niveau
Master 1 ou 2, Aisance relationnelle et rédactionnelle, Disponibilité et souplesse sur les horaires,
Dynamisme, autonomie, rigueur, écoute, capacité d’adaptation et esprit d’équipe
Stage conventionné - Indemnisation légale (3.6€/h, soit environ 530€ par mois) + prise en charge
50% pass Navigo.
Candidatures avant le 14/12/2015. Entretiens les 18 et 21/12/2015
Si vous êtes dynamique, motivé et organisé, envoyez votre CV accompagné d’une lettre de
motivation à l’attention de :
Thomas RENAUD
Maison des Jonglages
C/o Centre culturel Jean Houdremont
11 avenue du Général Leclerc
93120 La Courneuve
recrutementmdj@gmail.com

