OFFRE DE Stage
Communication / médiation
Durée : 6 mois environ, en fonction du profil / Volume horaire à définir
Gratification conventionnelle de stage
Envoi des candidatures (CV + LM) par mail à : communication@latelline.org
Date limite des candidatures : 17 janvier 2018

Description de l’atelline :
L’Atelline accompagne depuis plus de dix ans des démarches artistiques contemporaines qui
questionnent et investissent l’espace public dans sa double dimension physique et politique. En
soutenant les artistes et les Cies qui s’inspirent du territoire, prêtent une attention forte à l’intéraction
avec ses habitants et au contexte, nous poursuivons un objectif de réappropriation collective de
l’espace public et de mobilisation des énergies autour d’une dynamique de création.
L’Atelline organise réguliérement des RDV publics autour des projets artistiques et créations en cours,
qu’elle accompagne et met en oeuvre.

missions :
COMMUNICATION
- Planification et organisation des e-mailings (newsletters, invitations..)
- Mise à jour du site sur Wordpress
- Relations presse (rédaction des communiqués de presse, relances journalistes, élaboration de revues
de presse)
- Suivi et mise à jour du fichier presse
- Réalisation de certains outils de communication (flyers, affiches..)
- Création de contenus pour les réseaux sociaux
- Présence sur certains événements ponctuellement, travail soir et /ou week-end
MÉDIATION
- Suivi de projets artistiques de territoire en lien avec les axes de travail que développe l’Atelline ( Arts
et aménagement du territoire / Arts et attractivité des territoires.. )
- Participation à la réflexion autour de projets éditoriaux.

Compétences et qualités requises :
Vous êtes diplômé(e) d’une école de communication ou au minimum d’un bac+3 dans le secteur de la
communication. Vous avez le goût de la relation, le sens de l’anticipation et de l’organisation, une
bonne culture générale et vous aimez travailler de manière autonome au sein d’une équipe.
Indispensables : Bonne maîtrise des réseaux sociaux, aisance sur Indesign / Photoshop et Wordpress /
Permis B
Seraient appréciées : Pratique de la photographie / Connaissance du logiciel Bob Booking
L’Atelline / www.latelline.org /
3, rue de la Cour du Recteur 34 070 Montpellier. Tel : 00 33 (0)4 99 54 69 07.

