
Assistant.e communication print & partenariats 
Offre de stage  

Entreprise  
 
 
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 

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. 

  

Description du poste 
Sous la responsabilité de la chargée de communication et de la responsable presse et médias, 

le.la stagiaire communication participe à la promotion de la programmation de la Gaîté Lyrique, à 

sa visibilité et sa notoriété. 
  

Missions : 

> Rédaction des newsletters ciblées en lien avec les chargés de communication (newsletter 
adhérents, communiqués de presse, newsletter ciblée) 

> Suivi des différents partenariats médias et culturels en fonction des campagnes 

> Création et déclinaison de visuels print et numériques 
 

> Constitution des revues de presse et bilans audience 

> Prospection et veille relative aux partenariats culturels 
> Participation à la constitution des fichiers de diffusion ciblée 

> Réalisation de documents de communication interne relatifs à la programmation 

> Veille relative aux actualités des artistes/intervenants programmés 
> Mise à jour des bases de données (presse, culturelles et influenceurs) 

> Peut être amené.e à rester à des événements de la programmation en soirée ou en week-end 

        
Description du profil recherché 

Bac +3 minimum dans les domaines de la communication, graphisme, industries créatives, 

médias ou cultures humaines et sociales, nouvelles technologies 
 

Connaissance de la suite Adobe (Indesign, Photoshop,...) 

Bon relationnel et rédactionnel 
Esprit créatif, autant à l'aise en print qu'en digital 

Sensibilité à de nombreux domaines : musiques, cinéma, art contemporain, sciences  

        
Conditions 

Stage de 6 mois à temps plein 

Prise de poste : à partir du 23/08/2021 
Rémunération envisagée : indemnités légales 

 


