LA PAILLETTE RECRUTE

Un.e assistant.e de communication
Stage
Du 25 mars au 31 mai 2019
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
La Paillette MJC développe un projet autour du spectacle vivant qui articule accompagnement
d’artistes, programmation de spectacles, ateliers de pratique artistique, éducation artistique et
culturelle et projets avec les habitants.
L’association emploie 12 salariés pour le fonctionnement, dont la direction salariée par la FRMJC et
mise à disposition de l’association. Aux côtés de l’équipe permanente, travaillent 17 intervenants et
9 compagnies interviennent dans les espaces de création.
La Paillette MJC est une fabrique de sens, pépinière de création, lieu d'infusion artistique et culturel
dont l'opérationnalité se décline sur cinq articulations qui interagissent et sont interdépendantes :
- La diffusion, qui s'articule entre valorisation de la création théâtrale régionale et nationale, avec une
douzaine de spectacles programmés,
- Le soutien à la création théâtrale régionale avec l’accueil de 4 à 5 compagnies en résidence
- La médiation et l'éducation artistique et culturelle
- les pratiques en amateurs avec son festival Les Envolées qui présentent les créations des 57
ateliers et espaces de création
- L'animation de proximité
Ce dernier volet, porte une attention particulière au décloisonnement entre sphère artistique, sphère
culturelle et sphère sociale sur le territoire d'implantation de La Paillette. L'idée est de renforcer le
vivre ensemble de notre territoire et de favoriser la prise en compte effective des ressources et de la
diversité de ces personnes qui l'habitent. Tout au long des saisons, nous imaginons, toujours en
collaboration avec un.e partenaire, un.e artiste : des spectacles, des laboratoires, des ouvertures
publiques lors des temps de création, des rencontres, des ateliers temporaires ou hebdomadaires,
des lectures, des aventures participatives, des stages....
En fonction des propositions, nous invitons les personnes à être tantôt artistes, visiteurs, flâneurs,
spectateurs, auditeurs, participants, complices, ... mais toujours libres acteurs et auteurs de leur
parcours pour eux-mêmes et avec les autres.
Par un accompagnement, la Paillette MJC soutient les initiatives de ses jeunes adhérents et leurs
expressions en mettant à disposition des moyens humains, matériels et logistiques. Ateliers
d’expression artistique, projets culturels, stages, jumelages, sont autant d’espaces ouverts à la
créativité et à la rencontre.
Elle expérimente des projets où l’innovation artistique, la transversalité entre les pratiques et la
transmission sont au cœur de ses préoccupations.

MISSIONS
- Conception, réalisation et diffusion de supports de communication pour le festival Les Envolées
(plaquettes, programmes, calicot)
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
- Mise en ligne de la programmation du festival sur le site web

PROFIL
En cours de formation supérieure dans le domaine de la communication et TIC
Connaissance des outils et supports de communication, réseaux sociaux, administration de site web
Maîtrise des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop, Illustrator) et des systèmes de gestion de
contenus (Joomla)
Rigueur, sens de l’organisation, bonne orthographe, sens créatif, bon relationnel, adaptabilité

Période de stage : du 25 mars au 31 mai 2019 (semaine à 28h, 4 jours par semaine)
Stage non rémunéré
CV et lettre de motivation à adresser à Charlotte Waerschouwer
communication@la-paillette.net
La Paillette MJC – 2 rue du pré de bris 35000 Rennes – www.la-paillette.net

