OFFRE DE STAGE — ASSISTANT.E DE COMMUNICATION / PRESSE
Dirigé par Christian Rizzo depuis 2015, ICI—Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie
est l’un des dix-neuf Centres chorégraphiques nationaux.
Etabli au sein du Couvent des Ursulines, ses principales activités s’articulent autour des missions suivantes : la production d’œuvres chorégraphiques et leur diffusion à l’échelle régionale, nationale et
internationale ; le soutien à des compagnies chorégraphiques ; l’organisation d’une saison artistique
et culturelle ; le développement de la culture chorégraphique sur le territoire ; l’organisation d’une
formation supérieure en études chorégraphiques (le Master exerce), la mise en œuvre d’activités de
sensibilisation et d’une offre de formation destinée aux amateurs et professionnels de la danse.

LE STAGE
Placé.e sous la responsabilité du directeur délégué, il/elle interviendra – au sein du Pôle publics – dans le cadre
du tutorat de la chargée de la communication et de la presse autour des principales missions suivantes :

Web / Archives / Réseaux sociaux
- alimentation et mise à jour des contenus du site Internet (ici-ccn.com),
- réalisation et envoi de newsletters,
- participation à la mise en place du chantier de numérisation des archives du CCN (collecte, classement,
numérisation),
- référencement des événements du CCN sur les différents agendas en ligne,
- animation ponctuelle des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram).

Print / Graphisme
- réalisation de divers documents de communications (dépliants, feuilles de salle, affiches, dossiers, revue de
presse…) à partir de gabarits chartés,
- aide à la relecture et correction des documents print,
- aide ponctuelle à la collecte d’éléments nécessaires à la communication (brochure de saison, dépliant de
production, bilans, revue de presse, feuilles de salle, etc.).

Presse / Base de données
- mise à jour du fichier presse, archivage et mise en page des revues de presse,
- dans le cadre du lancement de la nouvelle billetterie du CCN, participation à la mise à jour de la base de
données.

Profil / Compétences
Bac+2 minimum / étudiant(e) en licence, master I ou II filière communication NTIC et ou culturelle et/ou école
de communication.
Bonne connaissance des outils PAO (Photoshop, Indesign) et environnement web.
Rigueur et sens de l’organisation.
Aptitudes rédactionnelles et orthographe irréprochable.
Bonne culture générale, curiosité pour les arts, intérêt pour le milieu culturel et pour les métiers de la
communication.

LES CONDITIONS DU STAGE
Durée : 6 mois
Période : du 15 février au 15 juillet 2021
Temps du stage : 35 heures hebdomadaires
Convention de stage obligatoire, pas de contrat en alternance.
Indemnité légale en vigueur à la date de début du stage et chèques déjeuner.
COMMENT CANDIDATER ?
Au plus tard le 3 janvier 2021, envoyer votre CV et votre lettre de motivation en format PDF à
l’attention de M. Rostan Chentouf, directeur délégué et de Mlle. Denise Oliver, chargée de la
communication et de la presse, à l’adresse mail d.oliver@ici-ccn.com, avec pour objet « candidature stage communication-presse ». Seules les personnes présélectionnées seront contactées
pour un entretien (en présentiel ou en visio).

→ Plus d’informations sur ICI—CCN : ici-ccn.com
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