
     Le Lieu Unique recherche 

Stagiaire communication 
Stage de 6 mois à temps plein - Janvier à juin 2022 

 

Scène nationale de Nantes, le lieu unique est un espace d’exploration artistique, de bouillonnement culturel et de convivialité 
qui mélange les genres, les cultures et les publics. Les différents départements du lieu unique (théâtre, danse, musique, arts 
visuels, société) déploient une programmation à vocation régionale, nationale et internationale, soucieuse de faire partager 
les arts à tous les publics. 

L’activité du lieu unique sera particulièrement importante entre janvier et juin, notamment autour de la communication des 
temps forts de ce premier semestre (festivals Atlantide, Variations et Etoiles du Documentaire) : pour cette raison, le service 
communication cherche un/une stagiaire.  

Missions - Au sein d’une équipe de 3 personnes (2 chargées de communication et un graphiste) et sous l’autorité de la 
secrétaire générale, aurez en charge les missions suivantes :  

Atlantide (festival de littérature organisé avec la Cité des Congrès de Nantes, du 24 au 27 février) 
https://www.lelieuunique.com/evenement/atlantide-2022  

• Soutien sur la communication notamment digitale 

• Suivi de la diffusion des supports (tracts, brochures) 

• Suivi des stocks de documents 

• Suivi de la fabrication et de la pose de la signalétique 

• Communication et animation des réseaux sociaux pendant l’événement 

Les Etoiles du documentaire (les 25&26 mars)  
http://www.lelieuunique.com/evenement/dance-park-2/  

• Collecte des éléments de promotion (photos, bios, etc)  

• Suivi du plan de diffusion (tracts / affiches) 

• Suivi de réalisation des supports de communication 

• Relectures  

• Communication et animation des réseaux sociaux pendant l’événement 

Variations (festival de musiques, du 12 au 24 avril) 
http://festival-variations.fr/le-programme  

• Mise à jour et animation du site Internet 

• Animation des réseaux sociaux, en lien avec l’actualité des artistes 

• Suivi des campagnes de communication spécifiques par concert  

• Elaboration du dossier de presse 

• Réalisation des feuilles de salle 

• Relectures 

Missions transversales  

• Site internet du lieu unique : Intégration des nouveaux contenus (programmes détaillés des événements, mises 
à jour de programmation) 

• Lieu de vie : Mise à jour des panneaux lumineux à l’accueil du lieu / Suivi du tournus des affiches dans le hall  

• Saison 22/23 : Collecte et suivi des éléments de promotion des artistes et compagnies invités (dossiers 
artistiques & visuels) : fev > juin / préparation des fiches-spectacles sur le site internet / suivi des traductions 
pour la version anglaise du site Internet 

Description du profil recherché :  
Master en communication. Intérêt pour le spectacle vivant. 
Qualités rédactionnelles demandées. 
Sens des responsabilités, disponibilité, rigueur, dynamisme et goût du travail en équipe. 
Fort intérêt pour les réseaux sociaux et la communication digitale. 
La connaissance de Photoshop et Indesign et/ou de montage vidéo est un plus 
 

Gratification : Indemnité mensuelle légale de stage 600.60 euros (sur la base des heures du mois), 
 15% plafond horaire de la sécurité sociale + Tickets restaurants  

Lieu : le lieu unique, scène nationale de Nantes - http://www.lelieuunique.com  

Candidatures :  CV + lettre de motivation via www.ProfilCulture.com (offre en ligne) avant le 13/12/2021 
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