Profil recherché
- Intérêt à la fois pour les
projets culturels et pour le
développement territorial
- Goût pour le travail en équipe
- Curiosité et adaptabilité
- Permis B obligatoire

Infos pratiques
Le stage dure 4 mois 1/2, du 4
avril au 13 août, la date de début
pouvant être modifiée.
Il s’agit d’un stage conventionné,
indemnisé selon le barème en
vigueur.
D’avril à juillet il se déroule à Gap,
avec possibilité d’hébergement,
et de juillet à août pour le
Festival, depuis Chaillol où un
logement est prévu.

Contacts
09 82 20 10 39 / communication@
festivaldechaillol.com
Plus d’information sur le site :
festivaldechaillol.com

L’Espace Culturel de Chaillol
cherche un(e) stagiaire production-communication
Scène conventionnée Art en territoire depuis 2019, l’Espace Culturel de
Chaillol propose aux habitants des Hautes-Alpes et à tous les amoureux
de musique, une programmation musicale riche et diverse.
Au travers de sa saion, il promeut une approche généraliste et panoramique
de la musique : répertoires classiques et contemporains, musiques du
monde ou traditionnelles, improvisées… avec la spécificité de l’itinérance
sur le territoire haut-alpin.
L’association accompagne la création artistique par la commande à des
compositeurs, l’organisation de résidences d’artistes, et la production de
disques et de livres.
Les propositions de l’Espace Culturel de Chaillol servent d’appui à un vaste
programme de médiation et de transmission artistiques en direction des
nombreux publics du territoire (écoliers, lycéens, bénéficiaires de centres
sociaux…)
En 2022, l’Espace Culturel de Chaillol présente une nouvelle saison
Artistes en présences, de janvier à décembre composée de temps de
concerts mais aussi de résidences d’artistes, amplifiées de rencontres et
d’échanges avec les habitants. De la mi-juillet à la mi-août, le Festival de
Chaillol propose une programmation musicale à raison d’un concert par
jour dans une commune différente chaque soir.
Contenu du stage
L’Espace Culturel de Chaillol recherche un·e stagiaire qui travaillera aux
côtés de la chargée de coordination et de la responsable de communication,
référentes du stagiaire pour l’accomplissement des missions suivantes
(liste non-exhaustive) :
- assistanat divers sur des missions de communication (site internet,
agendas en lignes, relecture, réseaux sociaux...)
- diffusion des supports de communication sur le territoire
- participation à la mise en place des actions de médiations
- aide à la gestion des missions bénévoles
- administration de la billetterie en lien avec la chargée de coordination
- soutien à la logistique des évènements
Nous accueillons aussi avec plaisir les initiatives créatives comme la
réalisation de vidéos, de pastilles sonores, d’articles, d’atelier de médiations
etc...

