Le CENTQUATRE-PARIS propose
Un stage Relations Presse
Stage temps plein

Référence : STAGE PRESSE
Le CENTQUATRE-PARIS, établissement culturel de la ville de Paris, est un lieu de résidences et de
production pour les artistes du monde entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et
culturelles, élaboré sous des formes coopératives, il donne accès à l’ensemble des arts actuels par une
programmation résolument populaire et contemporaine. C’est aussi un lieu à vivre avec des commerces
et des espaces consacrés aux pratiques artistiques amateurs, à la petite enfance et à l’innovation par
le 104factory son incubateur de start-up. Par sa politique des publics, en appui sur ses choix artistiques,
le CENTQUATRE-PARIS s'engage pour l’accessibilité de tous aux temps et espaces d'expression d'un
mode de vie culturel. Situé au cœur d'un quartier populaire, il porte son action dans le cadre plus général
du Grand Paris. Fort de la richesse de sa programmation, de la diversité de ses réseaux de partenaires,
de sa fréquentation et de sa notoriété, le CENTQUATRE-PARIS est aujourd’hui un établissement
artistique majeur dans le paysage francilien.
Objectifs et missions
Au sein de la Direction de la Communication, vous assistez la Responsable des relations presse dans
la gestion quotidienne de certaines de ses missions. Vous intervenez notamment sur les dossiers
suivants :
 Veille et mise à jour des retombées presse
 Réalisation des revues de presse : programmation, événements et thématiques
 Mise à jour des fichiers presse
 Rédaction de communiqués et dossiers de presse
 Gestion de l’iconographie à destination de la presse (kit média)
 Gestion des invitations presse en relation avec le service billetterie

Accueil des équipes de tournage et accueil presse en soirée
Profil recherché :
Formation : Master 2 en communication, gestion de projets, histoire de l’art, école de commerce.
Vous faites preuve d’une grande rigueur, de bonnes capacités d’organisation, d’un bon rédactionnel et
de curiosité. Vous maîtrisez le pack Office, et Google Drive. Vous êtes autonome et savez travailler en
équipe. La maîtrise de l’Anglais et la connaissance d’InDesign seraient un plus.
Vous avez une première expérience sur ce type de mission de préférence dans le secteur culturel.
Recrutement :
Stage du 22 aout 2022 au 27 janvier 2023, à temps plein
Convention de stage obligatoire
Gratification : 15% du PHSS + 100% Pass Navigo + Tickets restaurant
Vous souhaitez développer vos compétences au sein du CENTQUATRE-PARIS ?
Avant le 5 juillet 2022, envoyez votre CV + Lettre de motivation + Disponibilités
recrutement104@104.fr et f.bonafe@104.fr sous la référence STAGE PRESSE + NOM Prénom.

à

