
 

 

La Compagnie Oposito – Le Moulin Fondu, centre national des 

arts de la rue et de l’espace public, propose un stage en 

communication, médiation et production 

 

 

Le stage s’articule autour des différentes activités de la structure, à savoir la compagnie Oposito, le Moulin Fondu - 

Centre national des arts de la rue et de l’espace public et les plateformes de diffusion de la structure. 

À l’invitation de la Ville de Garges-lès-Gonesse, la Compagnie Oposito a initié en 2015 une résidence d’implantation 

territoriale sur le territoire de la ville. 

 

Le stage a pour objet d’apporter aide et soutien sur les missions suivantes : 
Communication/médiation (en lien avec la chargée de communication) : 

- Soutien sur les actions de médiation dans le cadre des activités de la structure. 

- Soutien sur les activités de communication de la structure (soutien à la création de supports de 

communication, mise à jour des fichiers de contacts, préparation du plan de communication lié au festival Les 

Rencontres d’Ici et d’Ailleurs…) 

- Participation au processus d’archivage et de numération des supports artistiques et de communication de la 

strucutre 

 

Production 

- Logistique (en lien avec la coordinatrice) : 

o Soutien à la préparation logistique du festival du Connétable à Écouen les 7 et 8 octobre 2017 

(hébergement, restauration, feuilles de route, courses, préparation des loges…),  

o Soutien à l’accueil des compagnies lors du festival 

o Soutien logistique sur les autres activités de la structure 

 

- Administration (en lien avec l’administratrice) : Soutien au suivi des contrats de cession des compagnies 

programmées pour le festival du Connétable et des conventions d'accueil en résidence et d'aide à la création 

pour les équipes accompagnées par le centre national des arts de la rue et de l'espace public. 

 

- Soutien à toute autre tâche en lien avec le fonctionnement général de la structure (accueil téléphonique, 

tenue de l’agenda, courses…) 

 

Ce poste s’inscrit dans une équipe constituée par deux directeurs artistiques, une adjointe de direction-chargée de la 

communication, une administratrice, une coordinatrice, un comptable, un régisseur général, deux régisseurs, un agent 

d’entretien et du personnel intermittent technique et artistique sur les différentes opérations. 

Profil du candidat : 

Rigoureux, autonome, capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe. 

Maîtrise de l’outil informatique. 

Qualités rédactionnelles et relationnelles. 

Intérêt pour les arts de la rue. 

La connaissance du fonctionnement d’une compagnie, d’un festival ou d’un lieu de résidence serait un plus. 

Permis B 

 

Période : 2 mois à définir entre début septembre et fin novembre 

Poste basé à Garges-lès-Gonesse, avec des déplacements en proximité. 

Versement de l'indemnité légale de stage 

 

Pour toute information, merci de consulter le site internet de la structure : www.oposito.fr ou contacter Marie-Aimée 

Larue, administratrice, au 01 48 02 80 96 / 06 23 64 46 05 

http://www.oposito.fr/

