
FICHE DE POSTE 

ASSISTANT�E DE COMMUNICATION 
stage 

Le pôle communication souhaite accueillir un�e stagiaire pour participer à la préparation de la première 
édition de La Biennale / Arts vivants / International. Impulsée par le ThéâtredelaCité, 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 première édiction du 24 septembre au 13 octobre 
2019. 
Sous la responsabilité de la chargée de mission – Biennale et de la responsable de la communication, 
il�elle participera notamment aux missions suivantes : 

Missions et tâches : 

• Web
- Participation à la conception du site web de La Biennale : force de proposition pour sa forme, son

arborescence et sa navigation
- Réalisation du site web de La Biennale (type wordpress)
- Rédaction des contenus web
- Réflexion et veille sur les réseaux sociaux

• Coordination Biennale
- Participation aux temps de réflexion stratégique des activités de La Biennale notamment dans le

cadre des groupes de travail communication des partenaires de La Biennale et des réunions du
service communication du ThéâtredelaCité

- Prise de contact auprès des partenaires de La Biennale pour rassembler les contenus
- Veille sur l’actualité des spectacles accueillis
- Soutien opérationnel, logistique et exécutif lors d’événements ciblés liés à La Biennale (conférence

de presse, …)
- Mise à jour du fichier de contacts

Qualités requises : 
Facilités rédactionnelles / Bonne maîtrise des règles de grammaire et d’orthographe 
Maîtrise des outils web et de PAO  
Sens de l’initiative, de l’organisation et capacité d’autonomie 
Aisance relationnelles : Intérêt pour le travail en partenariat  
Goût pour le spectacle vivant 

Profil souhaité : 
Étudiant�e en cours de formation supérieure  
Premières expériences dans le milieu du spectacle vivant appréciées 
Un bon niveau d’anglais serait un plus 

Rémunération et conditions : 
Stage à partir mi-avril 2019 de 3 à 6 mois selon disponibilité 
Convention de stage obligatoire 
Indemnités légales appliquées 
Titres restaurant 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 31 mars 2019 par courriel 
à Julia Sterner /chargée de mission - Biennale / j.sterner@theatre-cite.com


