
Stagiaire Communication  

et développement des publics 

 
Située en milieu rural au cœur des Yvelines, La Barbacane est une scène conventionnée 

d’intérêt national Art en territoire, et un cinéma Art et Essai Jeune Public. 

Son projet artistique s’articule autour de la notion de circulation et de rencontres. Sur un 

territoire réputé pour sa qualité de vie et son écosystème, l’ambition de notre structure est 

de valoriser les projets où les disciplines se rencontrent et ont vocation à interagir en 

proximité avec le public. La Barbacane propose ainsi une saison pluridisciplinaire de 20 à 25 

représentations dans son théâtre équipé à Beynes et en hors-les-murs. Son 

fonctionnement sous la forme d’un SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) associe sept 

communes : Beynes, Garancières, La-Queue-Lez-Yvelines, Marcq, Saulx-Marchais, Villiers le Mahieu 

et Thoiry. Sur le terrain, la Barbacane a pour mission d’accompagner les projets artistiques en 

diffusion, en création, et dans un travail d’implantation. 

 

La Barbacane recherche un stagiaire pour renforcer son équipe dans les tâches de communication et 

de développement des publics. Les missions porteront sur la saison culturelle et l’activité cinéma du 

lieu. 

 

Missions : 

COMMUNICATION 

• Print : Suivi de la chaine graphique, relecture, déclinaison de supports, suivi de la diffusion 

• Web : Propositions d’animation et mise à jour du site et page Facebook  

• Référencement sur différents sites  

• Presse : collaboration sur la préparation des éléments et travail sur les contacts 

• Mise à jour fichiers (lieux de diffusion, liste publics, partenaires…) 

• Bilan des actions de communication menées 

 

RELATIONS AVEC LES PUBLICS  

• Travail sur la prospection des publics 

 

Description du profil recherché :  

• Etudiant(e) en communication ou gestion de projets culturels  

• Intérêt marqué pour le spectacle vivant et la médiation culturelle  

• Force de proposition 

• Rigueur et autonomie  

• Disponibilité ponctuelle soir et week-end 

• Qualités de rédaction  

• Maitrise des outils informatiques 

 

 

Durée du stage : 9 semaines 

Période du stage : du 9 mai au 7 juillet 

Niveau de qualification requis : Bac + 2 

 

Lieu du stage : 

La Barbacane 

Place du 8 mai 1945 

78650 BEYNES 

 

www.labarbacane.fr 

 

Pour postuler :  

envoyer CV + lettre de motivation à communication@labarbacane.fr 

 


