
OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION 

La Paillette est à la recherche de son ou de sa stagiaire en communication. Rejoignez l’équipe pour nous 

aider dans l’organisation et la communication du Festival «  Les Envolées  », festival des pratiques 

artistiques en amateur. 

Période de stage : 

2 mois, du 25 avril au 24 juin 2023 

35h - 5 jours / semaine 

Missions :  

Relations publiques et communication autour du festival « Les Envolées »  (mai - juin). 

• PREPARATION DU FESTIVAL  
- Reportage photographique en amont du festival, notamment lors des ateliers et répétitions 

scéniques  
- Appui à la réalisation des divers plaquettes et programmes (programme festival, 1 plaquette / 

semaine, feuille de salle week-end danse, programme piano, etc.) 
- Intégration des contenus de la programmation du festival sur le site internet de La Paillette 

(tableau récapitulatif et pages dédiées par spectacle) 
- Montage vidéo / teasing / création de contenus 
- Assurer une présence forte en amont du festival sur les réseaux sociaux 
- Organisation / distribution des flyers  

• PENDANT LE FESTIVAL 
- Couverture photographique du festival : spectacles, ambiances...  
- Assurer une communication continue sur les réseaux sociaux 
- Contribuer à toute action nécessaire à la bonne tenue du festival : accueil des groupes, 

billetterie, bar... 

LA PAILLETTE MJC 

 Située au cœur du domaine Saint-Cyr à Rennes, dans le quartier de Bourg L’évêque, La Paillette 

est l’une des cinq Maison des Jeunes et de la Culture de la ville. Elle accueille tout au long de l’année des 

ateliers de pratiques artistiques en amateur, des spectacles de théâtre, des stages, le festival Les 

Envolées et des projets de médiation et d’action culturelle imaginés sous forme d’aventures à partager. 

Disposant de deux bâtiments, le Lavoir et le Théâtre, La Paillette n’a de cesse de lier ces espaces autour 

d’un projet commun : celui d’accueillir et de valoriser toutes les cultures en infusant dans chaque pan de 

son activité la rencontre avec la création artistique. 

L’ensemble de notre projet artistique et culturel est disponible via l’onglet une Maison des Jeunes et de 

la Culture de notre site internet.

Pour postuler : 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

l’adresse recrutement@la-paillette.net.

https://www.la-paillette.net/la-paillette
https://www.la-paillette.net/la-paillette

