Offre de stage

Stagiaire en communication (à 100%)
Près d'une cinquantaine de spectacles sont proposés dans le cadre de la saison « Nebia
– Bienne spectaculaire » à Nebia poche et à Nebia (nouvelle salle inaugurée en décembre
2018). Pluridisciplinaire et variée, la saison comprend notamment du théâtre, de la danse
et de la musique. Au cœur d’une ville et d’une région bilingue, elle joue un rôle charnière
dans le paysage des arts de la scène de l’Arc jurassien et de la Suisse romande.
Missions et tâches
§ Création de contenus rédactionnels et mise en page de divers supports
§ Mise en ligne de contenus sur le site internet et les réseaux sociaux
§ Participation à l’élaboration des dossiers de presse
§ Veille médias et gestion de la revue de presse
§ Mise à jour des agendas en ligne
§ Diffusion du matériel de promotion
§ Soutien ponctuel aux autres départements de l’institution (billetterie, accueil des
artistes, secrétariat, etc.)
Profil recherché
§ Formation en communication en cours ou récemment aboutie
§ Parfaite maîtrise du français et très bonnes connaissances de l’allemand
§ Excellentes capacités rédactionnelles
§ Bonne maîtrise des outils bureautiques usuels et d’Adobe InDesign et Photoshop
§ Intérêt marqué pour le domaine culturel en général et les arts de la scène en
particulier
§ Esprit d’initiative, faculté à travailler de manière autonome et sens de
l’organisation
Cadre de travail
Encadré-e par la responsable communication, la ou le stagiaire aura la possibilité de se
familiariser avec la communication culturelle et le développement des publics.
Informations pratiques
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Durée : minimum 6 mois – maximum 12 mois
Rémunération : CHF 1'100.- /mois brut à 100%
Intéressé-e par ce poste ? Nous attendons votre dossier complet par e-mail à l’adresse
communication@nebia.ch, d’ici au 16 avril 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Christelle Wälti,
responsable communication, 032 321 31 81 / christelle.waelti@nebia.ch.

