LA PAILLETTE
Maison des Jeunes et de la culture
RECHERCHE

UN.E STAGIAIRE EN COMMUNICATION
Description de la structure et de ses activités :
La Paillette Maison des Jeunes et de la Culture est affiliée à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et
de la Culture.
Son projet est donc fondé sur les valeurs de l’éducation populaire et entend développer une approche basée sur
les droits de l’Homme, en cohérence avec les droits culturels et la convention de Fribourg.
Elle défend le « droit de jouir des bienfaits de la culture » par l'expression des identités culturelles de chacun et
leur implication effective à la société et aux arts et donc de promouvoir l’expression de l’identité culturelle de
chacun.
Elle entend par là même favoriser l’accueil de toutes les personnes en valorisant et reconnaissant la singularité
de chacune d’entre elles afin de renforcer ses capacités à agir et ainsi gagner en liberté, dans une visée
émancipatrice.
Elle est un espace de création, d’apprentissage, de confrontation, de formation, et par conséquent de
qualification personnelle, sociale, culturelle et professionnelle visant à reconnaître chacun comme porteur et
producteur de culture, acteur de sa vie et une ressource pour la société et l’humanité.
Implantée dans le parc Saint Cyr au centre-ville de Rennes (quartier Bourg l’évêque – Saint Cyr) La Paillette se
compose de deux lieux :
un théâtre récent avec une salle de spectacle de 210 places et de 2 salles de création,
- un ancien lavoir accueillant près de 1200 adhérents pour différentes pratiques culturelles et artistiques et
différentes présences artistiques autour de différents espaces (studio de danse, de théâtre, salle dédiée à la
musique, salle dédiée aux arts plastiques, salles de réunion).
Le projet culturel et artistique de La Paillette articule accompagnement d’artistes en création, programmation de
spectacles, ateliers de pratiques culturelles et artistiques, éducation artistique et culturelle, action culturelle,
projets avec les habitants.
Lieu de fabrique et de recherche artistique, la programmation annuelle se compose actuellement d’une
quinzaine de spectacles de théâtre contemporain en diffusion (soit 30 à 35 représentations) pour près de 7 000
spectateurs, d’accueil en coproduction de 5 à 7 compagnies en résidence de création et de 10 à 15 équipes
artistiques dans le cadre de mise à disposition d’espaces de travail.
Par ailleurs, Les Envolées, festival de pratiques en amateur, se déroule tout au long du mois de juin et présente
les créations des 60 ateliers annuels de pratiques artistiques et accueille quant à lui près de 5 000 spectateurs.
L’équipe permanente de 11 personnes travaille aux côtés de 16 intervenants (soit 13 ETP) et de 9 compagnies
intervenant dans les ateliers et d’un Conseil d’Administration composé notamment de quinze personnes très
investies dans la gouvernance de l’association.

MISSIONS
Communication évènementielle
-

Conception, réalisation et diffusion de supports de communication pour le festival Les Envolées
(plaquettes, programmes, calicot, feuilles de salles)
Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
Mise en ligne de la programmation du festival sur le site web
Emailing

Communication externe
-

Réalisation des documents nécessaires aux inscriptions aux ateliers de pratiques en amateurs saison
2020/2021

PROFIL

- En cours de formation supérieure dans le domaine de la communication et TIC (Type L3 / M1/M2)
- Connaissance des outils et supports de communication, réseaux sociaux, administration de site web
- Parfaite maîtrise des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop, Illustrator) et des systèmes de gestion de contenus
(Joomla)
- Aisance relationnelle,
- Capacité d’analyse et esprit de synthèse,
- Bonnes capacités rédactionnelles,
- Organisation, méthode, rigueur, créativité
- Autonomie et capacité à travailler en équipe
Période de stage : du 23 mars au 28 juin (semaine à 28h, 4 jours par semaine) – travail soir et week-end sur les
présences évènements.
Stage rémunéré
Adresser lettre de motivation + CV uniquement par e-mail à Valérie LEROUX, directrice
direction@la-paillette.net
Entretiens le mardi 17 mars

