
OFFRE DE STAGE (2 MOIS) 
ASSISTANT.E COMMUNICATION  
& DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
Festival « Arrête ton Cirque » (cirque nouveau, 
art de rue) - Association La Loggia  

 

 

Secteur 
Spectacle Vivant  - Cirque nouveau, art de rue 

Description de l'entreprise/de l'organisme 
Créée en 2010, l'association La Loggia a pour but de promouvoir l'Art et la 
Culture auprès de et avec tous les publics. L'association souhaite développer 
l'éducation, les pratiques artistiques et culturelles dans le quotidien des 
habitants, créer des moments uniques où intergénération rime avec plaisir, 
culture et créativité partagés.  



Elle propose une saison culturelle itinérante sur le territoire de Brocéliande 
avec des spectacles, des résidences d'artistes et actions culturelles avec les 
habitants. 
Elle organise le festival de cirque contemporain, art de rue et musique " Arrête 
ton Cirque" les 8, 9 et 10 juin 2018 à Paimpont (35). 

Description du poste 
L’équipe recherche un ou une stagiaire pour assister la responsable 
communication et la coordinatrice de l’association. Vos missions seront les 
suivantes : 
 
Communication : 

Appuyer la responsable de la communication sur l’ensemble des missions 
liées au festival et à l’activité de l’association plus généralement 

• Graphisme 
• Communication web (site internet, réseaux sociaux, veille sur les sites 

de référencement culturel, mailing…) 
• Relations presse 
• Diffusion (dossier, rapport…)  

 
Coordination : 

• Appuyer la coordinatrice de l’association sur les différents projets et 
actions culturelles (exposition photo, actions avec les établissements 
scolaires du territoire, lien avec les associations participant au 
festival…) 
 

Durée souhaitée : 

2 mois à temps plein  
Possibilité d’aménagement en fonction de la disponibilité de la personne 
recrutée 

Description du profil recherché 
• Autonome, créatif et polyvalent 
• Qualités rédactionnelles  

• Qualités organisationnelles 
• Maitrise des outils informatiques (word, gmail, mailchimp) + PAO 

(photoshop, Indesign, montage vidéo…) 



Description de l'expérience recherchée 
 Bac+2 minimum / management de projets culturels, communication… 
 
Date de prise de fonction 
01/02/2018 

Date limite de candidature 
31/12/2018 

Lieu 
Saint-Péran (35) 

Contacts recruteur 
Association La Loggia - 1, rue de la mairie - 35380 Saint-Péran  
communication.laloggia@gmail.com 
02 99 61 56 19 
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