
 
 

Stage Assistant(e) relations aux publics 
 
Fiche de poste  

_________________________________________________________ 
Stage au sein de l'équipe des relations aux publics 
 

Entreprise : Société d’Exploitation de la Gaîté Lyrique 

 
Descriptif de l’organisme: 
 
La Gaîté Lyrique est un établissement culturel de la Ville de Paris géré par délégation de service public, 
dédié à la rencontre entre les arts, les technologies et la société. 
 
La Gaîté Lyrique est un lieu d’initiation, d’expérimentation et de partage qui accompagne les cultures 
numériques populaires et défriche leurs pratiques artistiques émergentes. Le projet est axé sur la 
diversification des publics et le développement de la création, favorisant les formats transdisciplinaires 
- musiques, spectacle vivant, cinéma et jeu vidéo – et imaginant des futurs numériques alternatifs. 
 
Missions : Encadré(e) par la Directrice du Service des Publics, la personne en stage a pour mission 
d'assister l'équipe des relations aux publics  dans ses trois principales missions : développement, 
sensibilisation et diversification des publics. 
 
Elle sera plus précisément amenée à assurer les tâches suivantes : 
 
 Prise de réservation et planification des visites pour les groupes (scolaires, centres de loisirs, 

associations...) 
 Accueil et médiation auprès des groupes : visites de la Gaîté lyrique, visites des  expositions, 

accueils sur les ateliers avec les artistes... 
 Mise en place de campagnes de prospection de publics spécifiques sur certains 

événements  (public individuel, publics en difficulté, seniors...) 
 Suivi et développement du fichier RP  

 
Profil recherché : 
 Formation supérieure niveau Licence 3 
 Qualités relationnelles, sens du contact et goût pour le contact avec les publics 
 Sens de la médiation (lien entre les artistes et les publics, visites d'exposition) 
 Intérêt pour les cultures numériques et le spectacle vivant et connaissance de la Gaîté lyrique 
 Rigueur et organisation 
 Anglais 
 
 
Date limite de candidature : 21 septembre 2020 
Date de prises de fonction : dès que possible. 


