
LE CIRA PROPOSE UN STAGE EN COMMUNICATION MARKETING 

 

Le CIRA, Centre International de Rencontres Artistiques est une structure 
spécialisée depuis 36 ans dans le développement de la pratique de la danse. Il 

œuvre principalement dans l’organisation de stages de danse, d’ateliers réguliers de pratiques et 
d’évènement en lien. C’est un espace oriente ́ vers la pluridisciplinarité́ artistique (danse 
contemporaine, jazz, classique, du monde…). 

Description du poste 
En lien avec la chargée de communication et sous la responsabilité de la responsable de la 
programmation et du développement, le ou la stagiaire communication/marketing, accueil sera 
missionné(e) sur : 

La communication/marketing/accueil public 

 Étude de marché : déterminer le schéma d'étude le plus approprié aux informations qu'il collecte 
afin de livrer des rapports assortis de recommandations, 

 Collabore à la mise en place du plan de communication 
 Participe à la stratégie de communication media la plus adaptée au public visé 
 Propose un développement d'une campagne promotionnelle : il aide à rédiger les différents 

supports de communication et documents promotionnels de l’activité du CIRA 
 Participation à la réflexion et à la création visuelle  

Description du profil recherché 

 Master en communication, Ecole de communication (ISCOM, ECS, etc.), licence professionnelle 
Activités et Techniques de Communication, ou autres profils qui pourraient correspondre à notre 
offre 

 Connaissance du secteur culturel, intérêt particulier pour la communication  
 Faire preuve d’autonomie, de rigueur, d’organisation, de créativité,́ de dynamisme et avoir 

l’esprit d’initiative et d’équipe 
 Aisance relationnelle et rédactionnelle 
 Une expérience dans le domaine culturel ou/et de la communication serait un atout 

supplémentaire. 

Informations complémentaires 
Recherche au plus vite avec un démarrage au mieux en février 2017  
Stage à temps plein de deux mois 
Prévoir des disponibilités en soirée et week-end durant la période de stage 
 

Contacts  
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Yoko Nguyen, Responsable de la programmation et du développement 
CIRA, 
1A place des Orphelins, 67000 Strasbourg 
Ou par email : yoko.n@ciradanses.fr  

www.ciradanses.fr  
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