
Service : relations publiques franco-allemandes
Poste : assistant(e) aux relations publiques franco-allemandes
Période : du 01/03/17 au 31/08/17
Sous la direction du : responsable de la presse et des relations publiques franco-allemandes

Relations publiques avec l'Allemagne

> Suivi des projets mis en place (avec les publics scolaires, universitaires, associatifs et les partenaires institutionnels)
> Suivi des préparations aux spectacles choisis par les groupes
> Accompagnement du Kulturbus Offenbourg-Strasbourg
> Déplacements en Allemagne, stands d'information dans les écoles et campus universitaires de la région frontalière
> Actualisation du fichier "contacts Allemagne"
> Prospection de nouveaux contacts du champ scolaire et éducatif dans le Rhin Supérieur en vue d'un événement jeune public
> Prospection de nouveaux contacts dans la zone du Rhin supérieur, prises de RDV en vue de la saison 2017/2018
> Participation à la mise en place des projets d'action culturelle de la saison 2017/2018
> Rédaction et mise en page de dossiers pédagogiques en allemand et en français
> Recherche de documentation et de presse en allemand
> Traductions (allemand-français)

Compétences requises

> Très bonne maîtrise des langues française et allemande (oral et écrit); anglais souhaité ; aisance rédactionnelle
> Utilisation courante des logiciels Pack office / Indesign 
> Aisance relationnelle, sens de l'organisation et rigueur
> Connaissance du milieu du spectacle vivant souhaitée
> Étudiant(e) issu(e) de Master
> Permis de conduire souhaité

Conditions et modalités de dépôt des candidatures

Indemnités de stage, congés, prise en charge des transports locaux et éventuel CDD, à partir de septembre 2017 (3 à 4 mois)

Le Maillon, théâtre de Strasbourg recrute un(e) stagiaire assistant(e) aux relations 
publiques franco-allemandes

        > par courrier : M. le directeur administratif, MAILLON - 7, place Adrien Zeller - CS 50035 - 67083 Strasbourg cedex
        > ou par courriel : candidature@maillon.eu

Délai de dépôt des candidatures (lettre et CV) : mardi 31 janvier 2017


