L’Opéra national du Rhin, né de la volonté des villes de Strasbourg, Mulhouse et Colmar, fait partie des six
opéras distingués par le label Opéra national en région, et de Centre Chorégraphique national. Inscrit dans un
réseau national et international de collaborations artistiques et culturelles, il constitue un pôle de
développement lyrique et chorégraphique, avec des unités de création et diffusion réparties dans les trois
villes, et accueille près de 120.000 spectateurs par an.
Directeur général : Alain Perroux

Offre de stage

ASSISTANT.E DE COMMUNICATION
Sous la tutelle du ou de la secrétaire général(e), les missions du stage seront orientées vers la mise en valeur des
spectacles et des actions culturelles de l’Opéra national du Rhin.
A ce titre vous pourrez :
> Participer à la mise en œuvre du plan de communication de l’OnR
> Participer à la préparation de la revue de presse
> Aider au protocole
> Réaliser la mise en page de documents de communication divers (programmes, flyers, affiches, etc.)
> Assister le chargé de communication numérique et la réalisatrice audiovisuelle dans la couverture des
évènements organisés par l’OnR
> Participation à la gestion et à la mise à jour de la base de données de l’OnR
Nous proposons
> Une expérience pratique dans le domaine de la communication
> La découverte du monde de l’Opéra
> Un stage aux missions non figées pour laisser place aux initiatives
Nous cherchons
> Profil à partir d’un niveau Bac+2
> Bonne connaissance des logiciels Indesign et Photoshop
> Intérêt pour les arts lyrique et chorégraphique
> Rigueur et organisation
> Curiosité, dynamisme et sens de l’initiative
> Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe
> Disponibilité et souplesse horaire
Stage basé à Strasbourg. Déplacements possibles à Mulhouse et Colmar
Durée possible du stage : 3 à 6 mois à compter de septembre ou octobre 2022 (dates et durée flexibles)
Stage conventionné, gratifié selon réglementation en vigueur
Merci de faire parvenir votre candidature pour le 25 septembre 2022 au plus tard
ONR- Direction des Ressources humaines
19, Place Broglie – 67008 Strasbourg Cedex
Email : rh@onr.fr

