STAGE ASSISTANT.E DE COMMUNICATION
Association créée il y a 27 ans, Le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM), est à la fois une école de cirque, une fabrique
artistique, un laboratoire de lien social et une plateforme d’échanges internationaux.
Lieu hybride d’expérimentation et de transmission situé au cœur d’un quartier prioritaire, le PPCM établit des liens
étroits entre les pratiques artistiques et les réalités (sociales, humaines, économiques, interculturelles…) du quartier
des Tertres – Cuverons à Bagneux et de ses autres lieux d’intervention. Le PPCM développe son projet autour de 3
axes : Pédagogique, Social, Artistique.
Afin d’assister la responsable de la communication dans l’ensemble de ses missions et en lien avec les équipes de
médiation, l’assistant.e de communication aura plus particulièrement pour tâches :

MISSIONS
-

Elaboration et envoi de mailings aux différents publics
création de contenus pour les réseaux sociaux (vidéos, bannières, visuels…)
rédaction d’articles pour le site Internet et publications pour les réseaux sociaux
référencement des événements sur différents sites web
Création de différents supports print pour les événements hebdomadaires ou ceux de l’école de cirque
(flyers, bulletins…)
aide à la diffusion des supports print (affiches, brochures, flyers)
contribution à la mise en place d’actions visant à créer du lien au sein de la structure
Gestion et amélioration de la photothèque
Aide ponctuelle à l’accueil des publics

PROFIL RECHERCHE
-

Niveau licence 3 / Master 1-2
Excellentes capacités de rédaction
Créativité
Maitrise des logiciels Indesign et Premiere Pro
Une bonne culture web et des réseaux sociaux
Connaissances en Wordpress
Intérêt pour le spectacle vivant et les problématiques sociétales
Autonomie, dynamisme et bonne humeur !

CONTRAT
Stage conventionné de 3 à 6 mois, à temps plein
 date de début : dès que possible
 Jours travaillés : lundi au vendredi 10h-18h et de façon exceptionnelle le week-end et/ou en soirée (lors
des spectacles et manifestations artistiques).
 Indemnisation : gratification légale par mois + 50% de l’abonnement aux transports en commun
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Marine Dussutour, responsable de la communication,
à l’adresse : marine@ppcm.fr

