OFFRE DE STAGE — MÉDIATION, DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS ET FORMATION
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 du développement des publics et de la formation autour des principales missions
suivantes :

1/ Participer aux activités de médiation
- Assister à la définition d’un ensemble d’actions de médiation, à leur mise en œuvre et à leur suivi.
- Participer à la réflexion autour du centre de documentation du CCN.
- Informer, accueillir, et entretenir une relation avec les différents relais et partenaires.
- Analyser les actions et en faire les bilans.

2/ Contribuer au développement des relations avec les publics
- Prospecter de nouveaux publics et développer la fréquentation des rendez-vous publics organisés dans le
cadre de la saison du CCN.
- Relayer auprès des publics les événements culturels dans lesquels le CCN est impliqué, faire connaitre ces
actions et faciliter la rencontre des publics avec la programmation du CCN.
- Faire le lien, sensibiliser et faciliter la rencontre entre les populations et le CCN par l’animation d’actions de
médiation : visites du CCN, préparations aux spectacles, rencontres.
- Participer à la réflexion de développement d’actions à mener avec les quartiers prioritaires de la politique
de la ville.
- Contribuer à l’accueil des publics.
- Participer à la mise à jour des outils de développement des publics : base de données, fichiers d’actions.
- Contribuer à la méthodologie d’organisation des outils destinés à analyser les publics et la fréquentation.
- Participer aux réunions de travail relatives au développement des publics.
- Participer à enrichir la veille documentaire culturelle.

3/ Suivi logistique des projets de formation
- Recueil, classement et suivi des inscriptions des candidats stagiaires.
- Elaboration des plannings.
- Relance e-mailing de prospection pour les stagiaires artistes.

4/ Découverte et suivi du chantier de base de données
- Nettoyage et mise à jour régulière du fichier contacts, structures, listes...

Profil / Compétences
Étudiant.e en licence III, Master I ou Master II métiers de la culture, études d’arts et du spectacle vivant
Bonne culture générale et intérêt pour le spectacle vivant
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Capacités d’autonomie, d’organisation, d’adaptabilité et à travailler en équipe
Curiosité, dynamisme, rigueur, esprit d’initiative, créativité, sens de l’organisation
Maîtrise des outils bureautiques pack office

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. Lorette Dimnet, chargée du
développement des publics et de la formation à l’adresse mail l.dimnet@ici-ccn.com avec
pour objet « candidature stage médiation, développement des publics et formation ».
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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