Le Pôle Itinérant en Val d’Oise

Scène Conventionnée d’intérêt national
Recherche un·e stagiaire en

Communication – Médiation culturelle
Le PIVO – théâtre en territoire a pour objectif l’accès la culture et le soutien à la création et à la diffusion au
travers d’une saison artistique, d’un festival de théâtre en biennale et d’actions culturelles. En 2021, la 38e
édition du Festival aura lieu du 9 novembre au 15 décembre dans 40 communes et structures culturelles. Tout
au long de l’année le PIVO développe sur l’ensemble du département du Val d’Oise une diffusion et des actions
d’éducation artistique portées par deux compagnies en résidence itinérante ainsi que des projets de création,
de diffusion et des actions artistiques et culturelles. Par ailleurs, l’association fédère et anime un réseau
important de partenaires issus de tout le département du Val d’Oise.

Missions principales

Profil

Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec la
chargée de la communication :

Attrait pour le théâtre contemporain
Maitrise souhaitée des logiciels Canva,
MailChimp, Filemaker, environnement Mac
Aptitude au travail en équipe
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Autonomie, prise d’initiative, force de proposition
Disponibilité pendant le festival en novembre/décembre en soirée et week-end.
Permis B obligatoire

Communication
à Aide à la conception et à la réalisation des outils
de communication et documents du PIVO
à Organisation et distribution des éléments de
communication aux partenaires et relais
à Rédaction et envoi des newsletters
à Mise à jour et développement du site public et du
site professionnel et animation des réseaux
sociaux

Date de prise de fonction

Relations publiques
à Participation aux actions de recherche de public et
suivi de la fréquentation des spectacles
à Gestion des partenariats et relations mécénat
à Mise à jour du fichier de contacts
à Participation à l’accueil du public lors des
spectacles et téléphonique

1er septembre 2021 pour 5 mois

Médiation culturelle
à Mise en place de la résidence de la compagnie Le
Printemps du machiniste dans le Vexin
à Lien avec les partenaires municipaux et associatifs
à Recherche de solutions d’hébergement et de
restauration en milieu rural

Hôtel de Mézières - 14 avenue de
l’Europe, 95600 Eaubonne

Rémunération
Rémunération légale en vigueur + 50% du
Pass Navigo et tickets restaurant

Lieu

Candidature
CV et lettre de motivation à
admin@thea-valdoise.org

