
	
Stage Assis tant(e) à la Coordinat ion d’événement cul turel 

 
Compagnie Off //Point H^UT Saint-Pierre-des-Corps (37) 

 

Présentat ion 
Fondée par Philippe FRESLON en 1986 à Tours, la Compagnie Off est aujourd’hui l’ une des compagnies 
européennes emblématiques des Arts de la rue. Ses créations dans l’ espace public, issues d’un savoir-faire 
pluridisciplinaire mariant le cirque, l’ opéra, l’art contemporain, la performance et les scénographies monumentales, 
voyagent autour du monde.  
 
La Compagnie Off est basée au Point H^UT-lieu de création urbaine, lieu partagé avec le pOlau-pôle des arts 
urbains. La Compagnie Off développe aujourd’hui un pôle de création et de formation, tant artistique que technique, 
destiné à la recherche et l’ expérimentation artistique et à la transmission de son savoir-faire dans les Arts de la rue.  
 
Dans le cadre de la 2ème édition de sa Blitz Witz Nacht le 5 novembre 2016, La Compagnie Off présentera sa toute 
dernière création « Wild Side Story » au Point Zéro, suivie d’une after au Point H^UT. 
 
Miss ions 
La Compagnie Off recherche un(e) stagiaire afin de l’assister à la mise en œuvre et la coordination de l’ événement.  
 
Ses missions seront les suivantes : 
- organisation des déplacements & séjours  
- régie restauration & transports  
- recrutement et coordination de l’ équipe d’accueil bénévole  
- relation avec les intervenants artistes : suivi technique, administratif et logistique (transports, hébergement, repas...). 
- communication : signalétique, mise en valeur du site, revue de presse 
- accueil du public 
- réalisation des bilans en lien avec l’ équipe permanente et les différents acteurs de l’ événement 
 
Prof i l  souhai té   
- Etudiant en licence-master culture / communication / gestion des arts et de la culture 
- Intérêt pour le spectacle vivant et particulièrement les Arts de la rue  
- Polyvalence, sens du contact et du travail en équipe.  
- Adaptabilité, esprit de synthèse. 
- Rigueur et qualité d’organisation 
- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel) sur environnement Mac 
 
Durée du s tage :  2 mois -  du 26 septembre au 25 novembre 2016 
Temps complet 
Stage conventionné – Permis B souhaité 

	
L ieu du s tage :  COMPAGNIE OFF // Point H^UT - 20 Rue des Grands Mortiers, 37700 Saint-Pierre-des-Corps  
 
Contact :  Les candidatures sont à adresser à contact@compagnieoff.org // 02 47 630 633 
Si te web :  www.compagnieoff.org 
 


