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STAGIAIRE JOURNALISTE 
 
 
ARTCENA, Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre, est une association missionnée par 
le ministère de la Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de 
développement et d’animation des réseaux au service de ces trois secteurs. Il s’adresse aux 
professionnels tout en répondant aux besoins des enseignants, étudiants et chercheurs mais aussi du 
grand public. Constitué d’une équipe de 24 collaborateurs, il développe ses activités autour de trois axes : 
le partage des connaissances, grâce à la création d’une plateforme numérique nationale de référence et 
des publications ; l’accompagnement professionnel, grâce à l’apport de conseils et de formations ; le 
soutien au rayonnement des disciplines, avec entre autres dispositifs, l'Aide à la création, les Grands Prix 
de Littérature dramatique, le réseau international Circostrada…). 
 
ARTCENA souhaite développer l’information sur l’actualité artistique et professionnelle du spectacle 
vivant.  
 

DESCRIPTION DU STAGE 
 
Entouré d’une équipe de collaborateurs expérimentés, le stagiaire journaliste contribuera à favoriser 
l’accès à vie culturelle et à la promotion des arts vivant. Dans ce cadre, il participera à :   
 

• la rédaction de brèves et la réalisation d’enquêtes et d’interviews d’artistes et de professionnels ; 
• la production de contenus multimédia pour faire découvrir des univers de créateurs et apporter 

des conseils pratiques aux professionnels ; 
• l’édition d’articles sur le site internet pour les rendre accessible à tous ;  
• la gestion du contenu éditorial sur le site internet. 

 
Vous avez une curiosité pour le spectacle vivant et vous voulez contribuer à la diffusion de l’information 
sur la vie culturelle en la communiquant de manière efficace et large auprès de tous les publics, curieux, 
novices ou passionnés.  

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
Formation  

De formation Master 1 ou 2, vous souhaitez mettre en pratique vos compétences acquises.  
 

Qualités requises 

Rigoureux, dynamique, possédant l’esprit d’équipe et une bonne aisance relationnelle, vous savez 
anticiper, faire preuve d’initiative et d’écoute  
Vous aimez écrire pour le web et avez une fort intérêt pour les technologies numériques.  
 

DATE DE DEBUT DU STAGE 
A partir de février/mars 2020 
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DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
07/02/2020 

CONDITIONS 
35 h par semaine. 
Gratification minimale + tickets restaurant + 50 % coupon transport 

LIEU 
68 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / RENSEIGNEMENTS 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse mail suivante : 
recrutement@artcena.fr 
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