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OFFRE DE STAGE 
Assistant(e) en communication, relations publiques et billetterie 

 
 

L’échangeur, Centre de Développement Chorégraphique, soutient la création 
chorégraphique par l’accueil en résidence et les coproductions. Chaque année, il 
organise le festival C’est comme ça ! dans la région de Château-Thierry et favorise 
la diffusion de la danse grâce au travail en réseau au niveau régional, national et 
international. Plus encore, le CDC défend, impulse et réalise des actions culturelles 
sur l’ensemble du territoire dans une volonté de faciliter la rencontre entre des 
œuvres, des artistes et des populations. 
www.echangeur.org 

 

Description du stage :  
Dans le cadre du festival C'est comme ça !, le/la stagiaire sera chargé(e) 
de participer à l'élaboration du plan de communication, au développement des 
relations avec les publics, à la billetterie : 
1) Aide à la conception des différents outils de communication (Print et Web) et 

suivi des fabrications 
2) Aide à la diffusion de l’information : campagne de tractage et d’affichage, 

mailing print et web, gestion du fichier 
3) Aide aux relations presse : préparation des communiqués de presse et du 

dossier de presse, organisation des interviews, partenariat médias…   
4) Suivi des relations publiques : développement de nouveaux partenariats, 

organisation des réunions de présentation, mise en place d’actions 
spécifiques, accueil de groupes et des publics… 

5) Billetterie : réservation et vente 
6) Aider au bon déroulement du festival 

Profil 
Bac +4/5 - cursus culturel et/ou communication 
Goût pour le spectacle vivant 
Goût du travail en équipe, rigueur et dynamisme 
Capacité d'organisation et de communication 
Connaissance, si possible, des logiciels de création (InDesign, Photoshop, etc.) 
Grande disponibilité, mobilité 
Permis de conduire indispensable 
Convention de stage obligatoire 
 
Durée :  
juin – novembre 2016 (congés du 23 juillet au 21 août) 
 
Localisation :  
Château-Thierry 
 
Rémunération :  
Indemnités de stage  

 
Responsable de stage :  
Frédérique Latu – Directrice déléguée 
Tel : 03 23 82 87 22 
Mail : fredlatu@echangeur.org / www.echangeur.org 
53 rue Paul Doucet – 02 400 Château-Thierry 


