Le TANDEM Scène nationale recherche

UN.E STAGIAIRE AU SERVICE COMMUNICATION
(possibilité de contrat d’apprentissage comme Assistant.e service communication)

Le TANDEM Scène nationale est issu de la réunion de l’Hippodrome de Douai et du Théâtre d’Arras.
Le TANDEM privilégie le croisement des arts et la découverte des courants artistiques incontournables
de la scène européenne et internationale. Il propose une programmation pluridisciplinaire (environ 60
propositions pour 150 représentations et 700 projections cinéma pour près de 70 000 spectateurs)
et mène un programme ambitieux d’actions culturelles.
Ouvert au soutien à la jeune création contemporaine comme à des spectacles de référence, le TANDEM
coproduit et accueille des spectacles sur 6 plateaux répartis à Arras et Douai, formant un ensemble
scénique exceptionnel complété d’un cinéma classé Art et Essai.
Le TANDEM bénéficie d’une situation géographique idéale, au cœur de la Région des Hauts-de-France
sur un grand territoire contrasté représentant un bassin de population de plus de 500 000 habitants
et œuvre au croisement des publics notamment par une programmation en décentralisation.

MISSIONS PRINCIPALES
La personne assistera le chargé de communication et l’infographiste en charge de la réalisation de
tous les documents de communication relatifs à l’activité d’une scène nationale (brochures de saison,
affiches, tracts, bulletins cinéma, newsletters, bilans d’activité, dossiers pédagogiques, carnets du
spectateurs) et pourra ainsi suivre toutes les étapes de création, fabrication et diffusion de l’ensemble
de ces documents (print et numérique).
Plus spécifiquement, la personne se verra confier les attributions suivantes :
•
•
•
•
•

Mise à jour hebdomadaire de la programmation cinéma sur différents supports (allociné, fiches film,
panneaux numériques, communiqué de presse…)
Mise en page et impression des programmes de salle
Mise en page des communiqués et dossiers de presse
Participation à l’organisation d’événements (conférences de presse, réunions…)
Suivi des bons de commande et des livraisons

COMPÉTENCES ET PROFIL
ESSENTIEL :
•
•
•
•
•

Maîtrise de la suite Adobe (Indesgin, Photoshop, Illustrator)
Maîtrise de la chaine graphique (Imprimé et numérique)
Goût pour le travail en équipe
Appétence pour le spectacle vivant et le cinéma
Bon rédactionnel

NON ESSENTIEL MAIS TRÈS APPRÉCIÉ :
•
•
•
•
•

Capacité à organiser des contenus et à hiérarchiser l’information
Connaissance des règles typographiques
Aisance sur les outils web (administration d’un site via CMS…)
Montage vidéo (Première Pro)
Une première expérience serait appréciée (stage)

CONDITIONS
Le/la stagiaire est amené.e à travailler indistinctement sur les deux sites du TANDEM (Arras et Douai).
Le stage est à pourvoir dès que possible pour une durée couvrant idéalement la fin de saison en cours
(jusque juin 2022).
Le stagiaire bénéficiera des chèques déjeuners et de la gratification minimale prévue par les
dispositions législatives.
La candidature d’étudiants pouvant prétendre dans le cadre de leurs formations à un contrat
d’apprentissage est également possible. La durée du contrat d’apprentissage et ses modalités
seront à préciser.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à l’attention de Gilbert
Langlois, directeur, par courriel à l’adresse rh@tandem.email en précisant dans l’objet de votre mail
« assistant.e communication ».

