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OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION 

L’EPCC L’Astrada propose un stage en communication d’une durée de 6 mois.  

 

Description de l’établissement 

L’Astrada est une scène conventionnée de 500 places située à Marciac (Gers). 
L'association « Jazz in Marciac » qui est à l'origine du festival international Jazz in 
Marciac depuis 1978 a créé L'Astrada en 2011. Depuis le 1er janvier 2017 L’Astrada 
est un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et 
commercial dont les membres sont l’État, la Région Occitanie, le Département du 
Gers et la Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers.  

Scène conventionnée en milieu rural, L’Astrada est partenaire du festival Jazz in 
Marciac avec une programmation dédiée et développe à l’année sur le territoire un 
projet artistique et culturel pluridisciplinaire construit autour des missions suivantes :  

• la diffusion avec la programmation d’une saison culturelle pluridisciplinaire,  
• la création avec des dispositifs de résidence,  
• la formation en accompagnant les professionnels notamment émergents,  
• l’éducation artistique et culturelle,  
• la participation de la structure au sein des réseaux spectacle vivant et jazz en 

particulier. 

Description du poste  

Sous l’autorité de la directrice et dans le cadre du projet d’établissement, vous 
assisterez la chargée de communication de l’EPCC L’Astrada au déploiement de la 
stratégie de communication de la saison 2021-2022, qui célèbrera les dix ans de la 
salle, et lors de l’édition 2021 du festival Jazz In Marciac à L’Astrada. 

Missions  

 Conception : participation à la rédaction des supports de communication 
(affiches, flyers, programmes, inserts presse…), 

 Relations avec les compagnies : récupération des éléments de 
communication auprès des productions et des compagnies, 

 Diffusion : coordination de la distribution des éléments de communication 
(affiches, flyers, programmes, dépliants) avec l’association des bénévoles Les 
Amis de L’Astrada, 
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 Relations presse : rédaction de communiqués de presse, suivi des relations 
médias, actualisation de la revue de presse, 

 Relations publiques : participation à l’organisation d’évènements dédiés au 
lancement de la saison (présentation de saison, évènements organisés en lien 
avec nos partenaires…), accueil du public, présence sur certains ateliers de 
l’EAC, 

 Aide à la préparation de la signalétique : habillage de l’accueil en amont 
des événements, 

 Participation à la vie du lieu : présence aux représentations, participation 
aux réunions internes, rendez-vous divers, rédaction de comptes-rendus. 

Description du profil recherché  

 Étudiant.e de formation supérieure en communication, 
 Bonne culture générale et intérêt pour le spectacle vivant, 
 Maîtrise des outils informatiques, PAO et Web,  
 Aisance rédactionnelle, 
 Sens de l’organisation et du travail en équipe,  
 Ouverture d’esprit, autonomie, disponibilité́. 

Description de l'expérience recherchée : Niveau bac +5 

Durée du stage : 6 mois 

Période de stage : de mai à fin septembre 

Date limite de candidature : 16 avril 2021  

Candidature à adresser par mail à l’attention de Christelle Morandin, chargée de 
communication de L’Astrada, en précisant en objet « Candidature : Stage 
communication EPCC L’Astrada » : recrutement@lastrada-marciac.fr 

Conditions 
Gratification légale + tickets restaurant 

Lieu : Marciac (32)  

Site web et réseaux sociaux de l’établissement : 

 lastrada-marciac.fr 
 facebook.com/lastrada.marciac 
 instagram.com/lastrada.marciac/ 
 twitter.com/LastradaMarciac 
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