Nebia – Bienne spectaculaire propose une programmation riche et variée dans le domaine
des arts de la scène, comprenant notamment du théâtre, de la danse, du cirque
contemporain, des concerts et des spectacles d’arts de rue, des découvertes suisses et
internationales et des artistes de la région. Cette offre artistique s’adresse à l’ensemble de
la population de la région et notamment aux deux communautés linguistiques (francophone
et germanophone). En outre, les deux salles Nebia et Nebia poche, gérées par l’institution,
accueillent régulièrement des événements organisés par des tiers, en français ou allemand.
Pour assister le département de la communication, Nebia recherche un·e

Stagiaire en communication (100%)
Nous offrons
• La découverte du fonctionnement d’un théâtre d’accueil et de sa communication ;
• Des tâches diversifiées au sein d’une petite équipe ;
• Une riche palette culturelle, dans un environnement bilingue ;
• Un travail varié sous la supervision de la responsable communication et de la
direction.
Aperçu des tâches
• Soutien lors de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie de
communication ;
• Échanges et recherche d’idées pour développer de nouveaux axes de
communication, notamment pour toucher un public jeune ;
• Participation à la création de contenus rédactionnels, vidéo ou autres ;
• Suivi des réseaux sociaux ;
• Mise en page pour divers supports ;
• Mise en ligne de contenus (site Internet, agendas en ligne, etc.) ;
• Veille médias et tenue à jour de la revue de presse ;
• Diffusion du matériel de promotion ;
• Soutien ponctuel aux autres départements de l’institution (billetterie, accueil des
artistes, administration, etc.)
Profil recherché
• Formation ou expérience en communication ou en organisation ;
• Intérêt pour le domaine culturel ;
• Aisance à l’oral et à l’écrit en français et idéalement en allemand ;
• Vivacité d’esprit, façon de travailler structurée, autonome et précise ;
• Bonne connaissance et bonne pratique des technologies de l’information et de la
communication ;
• Connaissance idéalement de la suite Adobe Creative ;
• Personnalité créative, dynamique, enthousiaste et fiable.
Conditions d’engagement
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Durée du stage : minimum 6 mois – maximum 12 mois
Rémunération : 1'100 CHF brut/mois à 100%
Lieu de travail : au centre-ville de Biel/Bienne
Nous attendons votre candidature (avec lettre de motivation, CV et références) par courriel
à l’adresse amina.gudzevic@nebia.ch, d’ici au 10 novembre 2021.

