FICHE DE POSTE

STAGE
à la Coordination de la Biennale
Le pôle fonctionnement souhaite accueillir un·e stagiaire pour participer à la préparation de la
deuxième édition de La Biennale / Arts vivants / International. La Biennale rassemble à
l’échelle de la région toulousaine une trentaine d’opérateurs culturels autour d’une
programmation internationale et se déroulera pour sa deuxième édition à l’automne 2022.
Sous la responsabilité de la Coordinatrice de la Biennale, il·elle participera notamment aux
missions suivantes :
Missions et tâches :
- Participation aux temps de réflexion stratégique et prospective des activités de la Biennale
- Préparation et soutien à la mise en œuvre des groupes de travail, des réunions plénières de la
Biennale et des rendez-vous institutionnels (ordres du jour, comptes-rendus, présentations
power-point etc.)
- Soutien au suivi administratif de la Biennale (Préparation des contrats et conventions,
rédaction de demandes de subventions et bilans, réception de devis, suivi des factures, suivi
budgétaire)
- Travail sur les outils de coordination (documents de suivi des partenaires, des projets et de
consolidation de la programmation) en lien avec la coordinatrice et les partenaires
- Soutien à la rédaction et à la mise en forme de documents institutionnels et de communication
(web, print, réseaux sociaux)
- Mise à jour du fichier des partenaires
- Assistanat à la réalisation de diverses tâches administratives liées à l’activité quotidienne du
théâtre et de la Biennale
Qualités requises :
Facilités rédactionnelles / Bonne maîtrise des règles de grammaire et d’orthographe
Sens de l’initiative, de l’organisation et capacité d’autonomie
Aisance relationnelle : Intérêt pour le travail en partenariat
Maîtrise de Wordpress serait un plus
Goût pour le spectacle vivant
Profil souhaité :
Étudiant(e) en cours de formation supérieure Bac +4/Bac+5
Premières expériences dans le milieu du spectacle vivant appréciées
Un bon niveau d’anglais serait un plus
Rémunération et conditions :
Stage de 6 mois à partir de janvier 2021
Convention de stage obligatoire
Indemnités légales appliquées
Titres restaurant
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 30 novembre 2020 par
courriel à Julia Sterner / Coordinatrice de la Biennale / j.sterner@theatre-cite.com

