Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque
Place du Général-de-Gaulle BP 62064
59376 Dunkerque Cedex 01
03 28 51 40 40 / lebateaufeu.com

LE BATEAU FEU / SCENE NATIONALE DUNKERQUE RECRUTE
Un (une) stagiaire dans le service des Relations avec le public
Période : de février à juin 2019
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
Le Bateau Feu / Scène nationale de Dunkerque, établissement pluridisciplinaire labellisé par l’Etat, développe un
projet artistique et culturel centré sur trois axes majeurs : la musique lyrique, le théâtre d’objets et l’attention à
une programmation jeune public et familiale. Elle accueille régulièrement des équipes en résidence. Son activité
s’articule entre production, diffusion, programmation, et action culturelle et de médiation.
L’équipe de relations avec le public et communication comprend six permanents et est structurée dans une
direction commune.

DESCRIPTION DES MISSIONS
Sous la responsabilité de Sabine Claeys, directrice de la communication et des relations avec le public, et en
relation directe avec l’équipe chargée des relations avec le public :
• Participer à la stratégie globale de développement des publics
• Participer aux actions de relations publiques et de médiation développées autour de la programmation 2018-2019
sur les secteurs scolaires, social et médico-social
• Participer à la construction des actions et outils à mettre en place pour la saison 2019-2020
(projets d’action culturelle, rencontres avec les artistes, outils pédagogiques)
• Avec pour mission principale la réalisation de mallettes pédagogiques : réflexion avec l’équipe sur les besoins,
travail sur le contenu pédagogique et la forme et suivi de la réalisation technique

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
• Formation : étudiant(e) en médiation culturelle (niveau master 1 ou master 2)
• Bonne culture générale, sensibilité et goût affirmé pour le spectacle vivant
• Autonomie, dynamisme, force de proposition, capacités d'organisation et de travail en équipe, aisance
relationnelle
• Maîtrise des outils bureautiques et qualités rédactionnelles
• Disponibilité en soirée et week-end
• Permis B indispensable

REMUNERATION
Stage rémunéré (minimum légal) et conventionné 35h/semaine (lissées sur toute la période du stage)
Tickets restaurant

CANDIDATURE
Merci d’adresser lettre de motivation et CV, au plus tard le lundi 12 novembre, à l’attention de
Sabine Claeys, directrice de la communication et des relations publiques, par email à :
sclaeys@lebateaufeu.com
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