L’échangeur – CDCN Hauts-de-France recrute:
Un·e assistant·e en communication
Stage

Présentation de la structure
L’échangeur – Centre de Développement Chorégraphique National développe
ses missions autour de 3 axes :
- le soutien à la production et la création chorégraphique contemporaine,
- la diffusion des œuvres avec 2 festivals annuels : C’est comme ça ! et Kidanse
- les relations avec les populations et les publics.
Installé au centre de Château-Thierry dans une friche industrielle aux côtés de
plusieurs acteurs, L’échangeur – CDCN déploie ses projets dans le Sud de l’Aisne
et sur l’ensemble des Hauts-de-France dans une dynamique d’aménagement
culturel du territoire grâce à une équipe engagée et motivée, dotée d’un sens de
l’accueil et du vivre ensemble hors norme.

53 rue Paul Doucet
02 400 Château-Thierry
03 23 82 87 22
echangeur@echangeur.org
www.echangeur.org

L’échangeur - CDCN est
subventionné pour ses
fonctionnement par le Ministère de
la Culture - DRAC Hauts-deFrance, le Conseil Régional Hautsde-France, le Conseil
Départemental de l’Aisne et la Ville
de Château-Thierry
ASBL-APE 9002Z
SIRET 40439224300022
N°TVA intracom. FR69404392243
Licences entrepreneur de
spectacles 02-162 / 02-163

Description des missions
En lien avec la direction et le responsable de la communication, le/la stagiaire
aura pour missions principales la participation à la mise en œuvre de la stratégie
de communication de L’échangeur - CDCN :
- Participation à la conception des différents outils de communication Print
- Participation à la création de contenu numérique (web, vidéo)
- Participation à l’animation des réseaux sociaux
- Participation à l’organisation des festivals : organisation générale, accueil du
public et des artistes, diffusion de l’information sur les activités ;
- Participation au développement des relations publiques (lien aux
commerçants, CE,…)
- Contribution à la vie quotidienne et collective de la structure
Profil
Connaissance des logiciels de création (InDesign, Photoshop, …)
Connaissance des réseaux sociaux
Intérêt pour le spectacle vivant et le secteur artistique et culturel
Goût du travail en équipe, rigueur et dynamisme
Grande disponibilité, mobilité
Permis de conduire indispensable
Conditions :
Prise de fonction dès que possible – à Château-Thierry
Durée : 6 mois - Temps plein
Rémunération : Selon la législation en vigueur

Candidatures:
À adresser à Sylvain Martin – Responsable de communication
Tel : 03 23 82 87 22
Mail : smartin@echangeur.org
53 rue Paul Doucet – 02400 Château-Thierry

