
Le projet culturel porté par la ville de Schiltigheim s’articule autour de trois salles de spectacles  

– La Briqueterie (740 à 1500 places), Le Brassin (263 à 650 places) et le Cheval Blanc (173 places) – et d’une 

École des Arts (800 élèves).

La diffusion de spectacles vivants (70 spectacles pour 170 représentations par saison environ), l’accueil de 

compagnies en résidence de création ou de territoire, les pratiques et les enseignements artistiques ainsi 

que les actions favorisant les rencontres entre les artistes et le public sont au cœur de notre engagement.

La ou le stagiaire Assistant.e de communication intégrera une équipe administrative composée de 16 

personnes et sera placé.e sous l’autorité directe de la Chargée de communication du Service des Affaires 

Culturelles.

•   Participer à la conception et la diffusion des supports de communication print et web de l’École  

   des Arts, L’Échappée Belle, Récré Théâtre et Schilick on Carnet

•   Participer à la rédaction et à la mise en page de communiqués et de dossiers de presse

•   Suivre et développer le fichier média

•   Participer à la mise en place de plans de communication spécifiques

•   Promouvoir les actions culturelles (photos, vidéos, partage de contenu, etc.) via les réseaux  

   sociaux et sur le site internet de la ville

•   Accueillir les publics lors de certaines manifestations

 

MISSIONS

FORMATION SUPÉRIEURE EN COMMUNICATION CULTURELLE ET/OU ÉVÉNEMENTIELLE

FORMATION - HABILITATION

LA VILLE DE SCHILTIGHEIM - 32 000 HABITANTS - RECHERCHE  
UN.E STAGIAIRE ASSISTANT.E DE COMMUNICATION 
POUR LE SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES



SAVOIR-FAIRE 

•   Qualités rédactionnelles

•   Intérêt pour les arts de la scène et la culture en général

•   Connaissances des logiciels de bureautique (Word, Excel…)

•   Connaissances des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop…) appréciées

SAVOIR ÊTRE 

•   Grande rigueur dans l’organisation du travail

•   Capacité d’analyse et d’adaptation

•   Sens du dialogue et du travail en transversalité

•   Autonomie

•   Force de propositions

PROFIL RECHERCHÉ

•   Durée du stage : 6 mois

•   Convention obligatoire

•   35 heures hebdomadaires

•   Lieu : Service culturel - 15 rue Principal à Schiltigheim / Le travail en distanciel n’est pas à exclure

•   Disponibilités en soirée et les WE occasionnelles

CONDITIONS D’EXERCICE

STAGE RÉMUNÉRÉ CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

RÉMUNÉRATION LIÉE AU POSTE

•   Date limite de candidature : 18/06/2021

•   Entretiens du 21 au 23/06/2021

•   Date de démarrage du stage : à partir du 28/06/2021 

•   Type de recrute ment : stage réservé aux étudiant.e.s dans le cadre de leur cursus universitaire

>   Candidatures à envoyer avant le 18/06/2021 à M. Julien Lesot

Direction du Service des Affaires Culturelles de la Ville de Schiltigheim

julien.lesot@ville-schiltigheim.fr

CANDIDATEZ !


