L'âge de la tortue – Rennes
OFFRE DE STAGE – ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION
Description de la structure :
L’âge de la tortue est une structure artistique qui produit et diffuse des œuvres dans le champ des arts visuels et des arts
vivants. Fondée sur une pensée critique de notre société contemporaine et sur une triple démarche contributive,
pluridisciplinaire et de coopération, L’âge de la tortue se donne pour mission d’interroger notre rapport aux représentations
politiques et sociétales pour décaler notre regard sur le monde.
Considérant le décloisonnement des regards et le croisement des approches comme un enjeu de société majeur aujourd’hui,
L’âge de la tortue défend une approche transversale de la création artistique en connexion avec des acteurs issus d’horizons
diversifiés pour interroger nos représentations sur les migrations, les transformations urbaines ou encore la place de la femme.
A ce titre, L’âge de la tortue s’inscrit dans une logique de coopération et collabore aussi bien avec des structures artistiques et
culturelles, qu’avec des universités et des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales, des structures sociales,
éducatives et des collectivités.
Les processus de travail – pouvant prendre la forme de laboratoires interdisciplinaires et contributifs menés par des artistes sur
le temps long – viennent nourrir la production des œuvres. Dans le cadre de ses activités, L’âge de la tortue peut ainsi produire
des créations théâtrales, des expositions ou encore des publications, donnant lieu à l’organisation de résidences d’artistes, de
collectes de témoignages, de groupes de réflexion, de séminaires interdisciplinaires, de rencontres-débats et d’interventions
diverses pour partager expériences et bonnes pratiques à partir de ses expérimentations artistiques.
Implantée dans le quartier du Blosne à Rennes, la structure développe ses projets depuis l’échelle micro-locale en articulation
avec d’autres territoires en Europe. Depuis 2009, L’âge de la tortue initie et porte des projets de coopération européenne
associant notamment l’Espagne, le Portugal, le territoire d’outre-mer britannique de Gibraltar, la Pologne et la Roumanie, avec
le soutien de la Commission européenne.
Description du poste :
Sous la responsabilité du Directeur de production et de communication:
- Gestion et mise à jour du site internet : actualisation des contenus, traduction anglaise d’une partie du site internet
- Rédaction et mise en forme les lettres d’information
- Rédaction et mise ne forme des communiqués et dossiers de presse
- Animation développement des réseaux sociaux
- Relations presse
Profil du candidat :
- De formation Bac +3/Bac +4 en communication
- Bon niveau d’anglais
- Excellentes capacités rédactionnelles
- Maitrise des outils de bureautique, du CMS/ Wordpress, une connaissance des logiciels de PAO est un plus
- Dynamique, polyvalent et autonome
- Savoir faire preuve de créativité et être force de proposition
- Intérêt pour le secteur culturel et associatif

Conditions :
Début du stage : Du 14 mai au 13 juillet 2018
Lieu : Quartier du Blosne à Rennes
Date limite de dépôt des candidatures : 22 avril 2018 // Entretiens les jeudi 26 et vendredi 27 avril
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : communication@agedelatortue.org
Informations complémentaires et renseignements : 06 68 08 83 69
Plus de renseignements sur L’âge de la tortue : www.agedelatortue.org
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