
 
 

 
 

 

OFFRE DE STAGE COMMUNICATION 

Présentation 

Créée en 2001 par Les Blérots de R.A.V.E.L pour produire leurs spectacles et leurs albums, La 

Tambouille fusionne avec la compagnie d’arts de la rue Planet Pas Net en 2016. Elle devient alors un 

collectif au service de la création artistique qui, outre la production et la diffusion de spectacles, gère 

un lieu de résidence atypique et s’implante durablement sur son territoire rural dans un esprit 

d'échanges et de convivialité. 

Niveau de qualification : Bac + 2 
 
Description de la mission : 

Si tu es un As des internets, un( e) super héros des réseaux sociaux et qu’en plus tu as envie de 

t’investir dans nos projets associatifs alors tu es celui/celle que nous cherchons ! 

Notre structure te propose de participer à la réflexion de la stratégie de communication des 

différents spectacles que nous produisons, de notre structure et de ses projets en développement. 

Cela comprend notamment :  

- Community management : veille, alimentation et mise à jour des contenus sur internet 
(réseaux sociaux, Newsletters, site web) pour entretenir l'actualité de l'association. 

- Aide à la réflexion et à la conception d'outils de communication jusqu'à leur impression 
(cartes de visite, plaquette, flyers…)  

- Rédaction d'articles et de contenus sur l'association pour communiquer sur ses domaines 
d'intervention (ex : magazine de la commune)  

- Photos et/ou prises de vues sur les spectacles 

- Participation à la réflexion et à l'élaboration du cahier des charges et de la charte graphique 
de l'identité de la structure 

- Relation presse (recensement et suivi des retombées presse) et recherche de partenariats 

Et, cerise sur l’annonce, en fonction du profil : participation à la réflexion d’actions à mener pour 

animer le territoire de Nézel et les communes limitrophes, qui pourront contribuer au rayonnement 

de la Tambouille. 

Si tu es motivé( e), tu pourras bénéficier de déjeuners en plein air avec chant de l’eau, découvrir les 

dessous de la production de spectacles vivants et surtout intégrer notre équipe exceptionnelle. 

 



 
 

 
 

Descriptif du profil recherché :  

Maitrise des outils informatiques et des réseaux sociaux indispensables 

Connaissances Photoshop, Illustrator et InDesign 

Qualités rédactionnelles et relationnelles, rigueur, capacité d’organisation et autonomie nécessaires 

Capacité d’adaptation et réactivité 

Intérêt pour l’esprit associatif et le spectacle vivant 

Créativité et humour grandement appréciés 

 

 

Informations complémentaires :  

Stage 2 mois (convention obligatoire) 

Début : 22 mai 2018 

Rémunération : 15% du plafond horaire de la sécurité social 

 

Date limite de candidature : 25 avril 2018 

Entretiens : 2, 3 et 4 mai 2018 

Adresse pour candidater :  administration[a]latambouille.org 

 

Transport : 

Gare à 5 minutes à pieds – Ligne N (Montparnasse / Mantes-la-Jolie) 

 

 

 


