
 

 

        Ifs, le 11 mars 2021 
 

OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION 
LE SABLIER, Centre National de la Marionnette en préparation 

 
Avec son projet artistique « entre corps, image et objet », Le Sablier est une scène conventionnée d’intérêt national, mention art 
et création et Centre National de la Marionnette en préparation. Il a pour missions : le soutien à la création et l’accompagnement 
de formes contemporaines du théâtre de marionnette, la diffusion de spectacles pluridisciplinaires et d’être centre ressources 
pour les arts de la marionnette, notamment en organisant des projets artistiques de médiation auprès du plus large public.  
Le Sablier gère deux équipements : le théâtre Jean Vilar à Ifs, qui accueille une saison d’environ 25 spectacles et un lieu de 
résidence situé à Dives-sur-Mer. Le Sablier organise aussi chaque année en juillet « RéciDives, festival de théâtre de 
marionnettes et de formes animées » à Dives-sur-Mer.  La 35ème édition bis du Festival se déroulera du 14 au 17 juillet 2021. De 
format associatif et composée d’une équipe de 11 permanents, la structure est soutenue par la Communauté Urbaine Caen La 
Mer, la Ville de Dives-sur-Mer, le Département du Calvados, la Région Normandie et la DRAC de Normandie.  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
En lien avec les activités du Sablier prévues sur la période de stage - continuité de la saison 20-21, préparation de la saison 21-
22 et 35ème édition du festival RéciDives, le/la stagiaire en communication assiste la chargée de communication dans ses 
différentes missions et participe notamment à : 
 
MISSIONS 

- Mise en page d’outils de communication (dossier de presse, affiches, flyers, signalétique, dossier…) 
- Rédaction de contenus 
- Mise en ligne de contenus sur les réseaux sociaux, le site Internet, les agendas en ligne 
- Aide à la diffusion des supports 
- Aide à l’envoi de Newsletters 
- Participation ponctuelle aux autres missions liées à la communication 

 
PROFIL 
> Étudiant (e) - Bac+2 minimum (Formation en communication) 
> Intérêt pour le spectacle vivant 
> Bonne connaissance des logiciels de PAO 
> Connaissance des réseaux sociaux 
> Connaissance de Wordpress 
> Bon rédactionnel 
> Curiosité, dynamisme, créativité, adaptation. Goût pour le travail en équipe 
> Disponibilité certains soirs et week-ends et sur la période du festival (13-18 juillet) 
> Permis B  
 
DATE DE STAGE 
Du Lundi 19 avril 2021 au Vendredi 30 juillet 2021 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
5 avril  
 
RÉMUNÉRATION 
Gratification 
 
LIEUX 
Ifs et Dives-sur-Mer (14) 
 
ADRESSE DU RECRUTEUR 
Le Sablier - Square de Niederwerrn - 14123 IFS 
Modalités : CV et lettre de motivation à adresser à l’attention d’Anne Decourt, Directrice par mail uniquement recrutement@le-
sablier.org 
 
SITE WEB 
www.le-sablier.org 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour les candidatures retenues, un entretien sera organisé. 
Au regard du contexte sanitaire et de son évolution, le/la stagiaire alternera les périodes en présentiel et en télétravail. 
Convention de stage obligatoire 


