
 
 
 
 LE CIRA PROPOSE UN STAGE EN COMMUNICATION VISUELLE / DESIGN GRAPHIQUE  
 
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’évènements en lien. C’est un espace orienté 
vers la pluridisciplinarité ́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 sera missionné(e) pour  la création des 
supports de communication pour la saison 2017/2018. 
  

Tâches principales 
 
• En partant de la photographie de saison et après avoir cerné l’esprit du CIRA, vous serez en 
charge de la charte graphique pour les différents supports de la prochaine saison. 

• Suivi des impressions directement avec l’imprimeur 

• Déclinaison des différents supports de communication print et web 

• Vous pourrez ponctuellement être sollicité pour d’autres missions telles que l’accueil du 
public sur certains stages, la communication rédactionnelle, community managment…etc 
 

Description du profil recherché  
Formation en école d'arts graphiques, études de graphisme, design ou multimédia, vous 
maîtrisez les principaux logiciels de la suite ADOBE Photoshop, Illustrator, Indesign. 
 
Autonome, créatif, curieux et à l’écoute, force de proposition dans la recherche d'idées et 
concepts. Une connaissance et/ou un intérêt pour le secteur culturel serait un plus. 
 

Informations complémentaires 
Démarrage entre avril et mai 2017. 
Stage à temps plein de trois à quatre mois. 
Vous devez disposer d’un ordinateur personnel. 
 
Ce stage est plutôt destiné aux étudiants en fin de cursus. Au vu des responsabilités et de la charge 
de travail, c’est un réel tremplin pour votre avenir professionnel. 
 

Contacts  
Envoyer CV, lettre de motivation et portfolio 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 


