
 
 

Le Théâtre National de Strasbourg 
Ecole Supérieure d’Art Dramatique 

 
Recrute 

 
un·e stagiaire pour assister le service mécénat 

 
Lieu unique dans le paysage théâtral français, le Théâtre National de Strasbourg est le seul 
théâtre national implanté en région. En son sein, il abrite une École supérieure d’art 
dramatique, des ateliers de construction de décors et de costumes, des salles de spectacles 
et de répétitions. Lieu d’engagement et d’excellence où, depuis 2014 et l’arrivée de Stanislas 
Nordey à la tête du théâtre-école, textes contemporains et créations ont la part belle. Les 
valeurs d’ouverture, de diversité, d’égalité et de développement durable irriguent 
l’ensemble du projet de l’établissement.  
 
Missions : 
 
Dans le cadre des opérations de collecte de la taxe d’apprentissage pour le bénéfice de son 
École supérieure d’art dramatique, le Théâtre national de Strasbourg propose un stage d’une 
durée de 6 mois, à compter de février 2021. 
 
Le·a stagiaire sera associé·e aux équipes du TNS en charge de mener la campagne de collecte 
de la taxe d’apprentissage 2021, et interviendra notamment dans : 
 

• Le suivi et la mise en œuvre de la communication en direction des entreprises 
• L’identification et la qualification de nouveaux prospects 
• La campagne d’e-mailing et de prospection 
• Le suivi des contacts pris et des relances (mail et téléphone) 
• Le bilan de la campagne de collecte 

 
 
Profil requis :  

• Master en cours (école de commerce/marketing) 
• Bonnes compétences relationnelles 
• Intérêt pour le théâtre 
• Bonnes capacités rédactionnelles 
• Bonnes connaissances des réseaux sociaux professionnels 

  
Stage du 1er février au 31 juillet 2021, à temps complet.  
 
Gratification : 546 € + possibilité de tickets restaurant + prise en charge à 50 % du titre de 
transport  
 
CV et lettre de motivation à adresser à Caroline Strauch, responsable du mécénat, au plus 
tard le 11 janvier 2021 à l’adresse suivante : c.strauch@tns.fr  
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