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FICHE DE POSTE – STAGIAIRE EN COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES 

 

La compagnie des Hommes est dirigée par Didier Ruiz, metteur-en-scène. Elle est implantée à Paris et 

en région parisienne et mène des projets en France et à l’étranger. 

Les différentes activités de la compagnie sont coordonnées et gérées par une administratrice de 

production et une chargée de développement, de communication et de diffusion, sous la direction 

du metteur en scène. 

En raison d’une activité importante sur la saison 2018-2019 liée à deux résidences d’implantation 

dans l’Arpajonnais et à Fontenay-sous-Bois et la refonte du site internet, la compagnie souhaite faire 

appel à un ou une stagiaire afin d’assister l’équipe administrative et artistique dans ses tâches de 

communication et de relations avec les publics. 

 

ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE 

Logistique et suivi des ateliers, des actions artistiques et des projets participatifs 

Bilan et évaluation des projets  

Mise à jour du fichier   

 

COMMUNICATION 

Mise à jour du site 

Suivi des pages et compte facebook 

Gestion de l’agenda DRAC 

Rédaction et envoi des newsletters 

Réalisation des revues de presse 

Suivi des travaux d’édition 

 

Profil : étudiant(e) en master de communication ou de direction de projets culturels / fort intérêt 

pour le spectacle vivant et la médiation culturelle / bonne rédaction / rigueur et autonomie / 

maitrise des outils informatiques. 

Date de début : septembre/octobre 2018  

Durée : minimum 3 mois – 4 jours par semaine 

Conditions financières : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3.75 euro par heure de 

présence.  

Lieu de travail : 9 rue de la Pierre Levée 75011 Paris 

 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à  

Mina de Suremain diffusion@lacompagniedeshommes.fr 

Pour toute information complémentaire 01 77 15 65 10  

 


