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Offre de stage

Stage — Assistant.e production et communication
Le ou la stagiaire, placé.e sous la responsabilité de la directrice artistique et en relation avec 
la chargée d’administration et de production, sera un renfort pour les missions suivantes :

 – Aide à la diffusion et au suivi de production des spectacles (Murs de Fresnes, Je passe ...)
 – Gestion du site web de la compagnie et de celui du projet Murs de Fresnes
 – Mise à jour des documents de communication (dossiers artistiques, newsletters, réseaux 
sociaux...)

 – Aide à la recherche et à la candidature d’appels à projet et fonds de soutien
Le ou la stagiaire participera plus globalement aux tâches courantes de la compagnie.

Profil recherché
Étudiant en gestion de projets culturels… souhaitant participer au quotidien d’une 
compagnie de théâtre et à son développement, acquérir et/ou développer des compétences 
dans le milieu du spectacle vivant. 

Qualités requises
 – Connaissances des réseaux culturels
 – Maitrise des logiciels informatiques et PAO (Excel, Photoshop, Indesign...)
 – Organisé, autonome et force de proposition
 – Aisance avec le html et Wordpress est un plus
 – Permis B est un plus

Stage non rémunéré de 2 mois
Début du stage : dès que possible
Merci de candidater par mail à admin@mabeloctobre.com

Mabel Octobre
Direction artistique Judith Depaule
Chargé de production Andriy Demchak – admin@mabeloctobre.com
3 passage de Lagny — 75020 Paris 
+33 9 81 98 60 61 – www.mabeloctobre.com

Mabel Octobre
Compagnie conventionnée par la Région Île-de-France

La compagnie Mabel Octobre intervient dans le champ du spectacle vivant et de l’art 
numérique. Ses créations interrogent des zones de non-existence. Elles mettent en œuvre 
un travail de mémoire et de réhabilitation (enquêtes historiques, recherches documentaires), 
mélangent différentes disciplines et accordent une place privilégiée au développement 
numérique, à l’innovation technologique et à l’écriture contemporaine.
Conventionnée par la Drac (depuis 2005) et la Région Île-de-France (depuis 2008), elle 
déploie ses activités principalement sur le territoire francilien, mais aussi sur l’ensemble du 
territoire national, sans oublier ses actions à l’international.
Elle s’inscrit dans une démarche éducative, menant des ateliers artistiques avec des 
scolaires (écoles primaires, collèges, lycées) et des publics sensibles (population carcérale, 
migrants, enfants en dif culté), ainsi que des cessions de formation professionnelle.
Mabel Octobre mutualise ses ressources humaines et techniques en mettant à la disposition 
d’autres compagnies et d’autres artistes sa structure administrative, son savoir faire et son 
parc de matériel.


