
Offre de stage
ASSISTANT(E) DE PRODUCTION ET MEDIATION

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 17 avril 2019
Courrier et CV à l'attention de Denis Delbaere, président, à l'adresse : candidature@icimeme.info

PERIODE : avril à septembre/octobre 2019 - Prise de poste immédiate possible
Stage d'une durée de 6 mois / Gratification selon réglementation en vigueur

LIEU DE TRAVAIL : Paris 20ème + déplacements

SECTEUR : Arts en espace public

Présentation de la compagnie
Ici-Même consacre son action principale à la création hors les murs, sur les thématiques du devenir
urbain, depuis 1993. Ses réalisations conjuguent travail plastique, travail de l'image et travail de 
l'acteur. Connue pour la création de dispositifs et de spectacles embusqués dans le quotidien et 
pour ses formes immersives et implicatives, Ici-Même interroge la place de la ville dans l'homme... 
ou l'inverse.
Ici-Même est une compagnie conventionnée par la ville de Paris et par le Ministère de la Culture - 
Drac Idf.
Portfolio des principales réalisations : http://icimeme.info/indexhibit.php

Description de l’offre de stage
Sous la responsabilité du directeur artistique et de l'administratrice, le(la) stagiaire participera à la 
mise en oeuvre globale des activités de la structure et abordera plus particulièrement les missions 
suivantes :
> Production
- assurer l'organisation logistique des projets
- participer à la régie de tournée
- mettre à jour et faire évoluer les documents et outils internes
- appréhender les réseaux professionnels
> Médiation (autour du spectacle Attentifs, ensemble)
- animer des actions de développement et de relation au public en amont du spectacle
- participer aux démarches et rencontres des partenaires de terrain
- assurer une médiation de proximité en amont et pendant le spectacle
- participer à l’accueil du spectacle
- participer à la rédaction d’un dossier de synthèse documentaire sur les thèmes du spectacle en direction de 
partenaires (associations/scolaires)
> Communication
- participer à la définition et à la diffusion de supports d’information en fonction des besoins spécifiques à 
chaque projet
- animer les réseaux sociaux, newsletter

Profil recherché
- formation supérieure en gestion de projets culturels
- excellentes qualités rédactionnelles
- intérêt pour les arts en espace public et les projets en territoire
- aisance relationnelle et intérêt pour le travail de terrain
- connaissances des outils informatiques et réseaux sociaux (web 2.0)


