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OFFRE DE STAGE 

Assistant(e) chef de projet 

Presse – Communication – Production 

LA STRUCTURE 

Le Centre International des Arts en Mouvement, lieu de référence des arts du cirque en Pays d’Aix, œuvre à 

partager la diversité de ces arts avec le plus grand nombre, habitants ou artistes, enfants ou adultes, initiés ou 

novices. Il se veut un lieu de rencontre entre les arts, de dialogue et de découverte, où naissent projets et 

vocations, sans frontière artistique ni sociale. Il est organisé autour de quatre axes majeurs : découverte, 

transmission, création, diffusion, qui se nourrissent mutuellement.  

Le CIAM a ouvert ses portes en septembre 2013 avec l’organisation du festival Jours [et nuits] de cirque(s), 
coproduit par Marseille Provence 2013, qui a rassemblé plus de 5 000 spectateurs autour d’une dizaine de 

propositions artistiques circassiennes. Devant le succès de cette première édition, Jours [et nuits] de cirque(s) 
devient festival en septembre 2014. Depuis sa naissance, le CIAM poursuit des cycles de résidence de création 

artistique et a développé une école de pratiques amateurs qui rassemble aujourd’hui près de 350 adhérents, 

proposant également des projets avec les scolaires et publics spécifiques.  

Du 17 au 25 septembre 2016, le CIAM programme la quatrième édition de Jours [et Nuits] de cirque(s), 
nouvelle invitation à découvrir la diversité et le renouveau des arts du cirque d’aujourd’hui. 

Plus d’informations : www.artsenmouvement.fr 

DESCRIPTION DU POSTE  

Le Centre International des Arts en Mouvement recherche un(e) stagiaire motivé(e) et passionné(e) pour 

accompagner la montée en puissance du projet du Centre International des Arts en Mouvement, 

principalement sur l’organisation de Jours [et nuits] de cirque(s). 

Missions  

Le stagiaire sera en lien étroit avec la direction. Il/Elle sera notamment amené(e) à travailler autour des sujets 

suivants : 

Gestion de projet 

- Elaboration et suivi de planning pour le festival Jours [et nuits] de cirque(s) 

- Suivi du projet architectural 

Communication 

- Elaboration de supports de communication bilingues 

- Internet : suivi des mises à jour du site Internet de la structure, et des différentes représentations sur les 

réseaux sociaux 

- Suggestions de nouveaux canaux de diffusion de l’information dans le but de faire connaître 

l’évènement 
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Production 

- Contact avec les compagnies pour Jours [et Nuits] de Cirque(s) en septembre 2015 

- Organisation logistique 

Relations presse 

- Identification de l’ensemble des partenaires presse possible, et stratégie de prise de contact en fonction 

des événements 

- Elaboration des communiqués de presse et communication extérieure 

- Suivi et organisation des rendez-vous presse 

Partenariats 

- Recherche de mécènes ou de partenaires locaux 

- Mise en place d’actions spéciales à destination des entreprises lors de Jours [et Nuits] de Cirque(s) 

(soirées partenaires, événements Incentive, etc.) 

- Elaboration d’une gamme entreprises pour le fonctionnement annuel du CIAM 

 

PROFIL RECHERCHE  

- Etudiant en sciences politiques, école de commerce, de journalisme, d’attachés de presse, études littéraires 

ou équivalent.  

- Très bonnes aptitudes rédactionnelles. 

- Orthographe irréprochable et style intéressant. Adaptabilité du style au public visé. 

- Bonnes qualités relationnelles. 

- Autonomie, rigueur, créativité, curiosité, esprit d’initiative, qualités d’écoute. 

- Maîtrise des outils Internet, pack Office. La maîtrise d’outils graphiques est un plus.  

- Anglais bilingue, ou très bon niveau écrit. La maîtrise d’autres langues est un plus.  

- Pas de connaissance préalable du milieu circassien exigée, mais une envie de le découvrir.  

Le Centre International des Arts en Mouvement est une structure en plein développement. C’est l’occasion 

pour le stagiaire de prendre part à une expérience exceptionnelle en ayant un rôle important, de se voir 

confier rapidement des responsabilités, de découvrir un milieu unique auprès d’artistes reconnus. Ainsi, une 

grande ouverture d’esprit, une implication dans la réussite de l’opération et une efficacité active seront de mise. 

CONDITIONS 

Début : dès que possible 

Durée : 2 à 6 mois ou plus 

Lieu du stage : Aix-en-Provence (13). 

Permis de conduire et véhicule préférables. 

Indemnité légale. 

Pas de contrat d’alternance ou de professionnalisation. 

CANDIDATURE 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation ainsi qu’un exemple de production écrite personnelle ou 

professionnelle à Chloé Béron, Chef de projet et cofondatrice, à l’adresse recrutement@ciam-aix.com en 

précisant dans l’objet du mail « Candidature assistant chef de projet ».  


