
10 décembre 2018 

 
Festival de spectacle vivant pluridisciplinaire 

 

Proposition de stage : 
Assistant-e service « Relations avec les publics » 

 
Niveau d’études : Master 
 
Dates : du 2 mai au 7 octobre 2019 
 
Missions : travail avec la responsable du service Relations avec les publics en vue de la préparation et de la réalisation 
de la 36e édition du Festival des Francophonies : 
 

- Attribution du service :  
o relations avec le public et développement des publics,  
o conceptions et réalisations d'actions d'éducation artistiques,  
o informations et conseils sur la programmation, 
o réservations et billetteries groupes,  
o organisation des rencontres public/artiste 
o présentation des spectacles et du festival aux groupes 

 
- Projet pédagogique Les CCIC s’incrustent : 

o L’Université de Limoges et le Festival des francophonies s’associent pour la 3ème année consécutive dans 
le cadre du projet Les CCIC s’incrustent, permettant aux étudiants en MASTER 2 Création Contemporaine 
et Industries Culturelles (CCIC) d’être en immersion totale durant les 11 jours du Festival, à la rencontre 
des artistes, équipes et publics, et ainsi réaliser des productions audiovisuelles et projets témoignant de leur 
approche et regard sur cet événement. 
L’assistant-e relation avec les publics aura en charge la coordination logistique de ce projet avant et 
pendant le Festival.  
Informations et productions de l’édition 2018 : http://www.lesfrancophonies.fr/Le-festival-en-image 

 
- Réalisation technique :  

o conception des dossiers à l’attention des publics 
o gestion de la billetterie groupes 

 
- Niveaux relationnels :  

o en externe : avec les enseignants, les responsables d'associations, les artistes, le public ;  
o en interne : avec tous les autres services (communication, technique, comptabilité, coordination et 

accueil des compagnies, presse, billetterie…) 
 

Pré Requis :  
- Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, logiciel de PAO-In-design) et éventuellement d’un 

logiciel de billetterie 
- Réactivité et capacité d’adaptation, écoute, rigueur et sens de l’organisation, bon relationnel, capacités 

rédactionnelles 
- Permis de conduire demandé 

 
Lieu du stage : Limoges  
Indemnités : oui 
 
Contacts (date limite des candidatures : 12 janvier 2019) :  
Béatrice Castaner  / Christiane Boua 
05 55 10 90 10 
b.castaner@lesfrancophonies.fr / c.boua@lesfrancophonies.fr  
 
Pour information : la 36e édition du Festival des Francophonies aura lieu du 25 septembre au 5 octobre 2019. 
Informations sur le festival : www.lesfrancophonies.fr 


