
 

 

Poste  

Assistant.e aux relations publiques 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

L’Onde Théâtre Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay est un lieu de création et de diffusion artistique 
pluridisciplinaire en grande partie tourné vers les écritures contemporaines : le théâtre, les arts 
plastiques, la musique, la danse et le cirque.  
Dans le cadre de sa programmation 2022-2023, l’Onde propose un stage au sein du service des 
relations avec les publics pour une durée de 6 mois à temps plein.  

Description du poste 

Au sein de l’équipe des Relations Publiques, le ou la stagiaire aura pour missions :  
- Recherche de publics et prospection (ciblage, prise de contact, suivi…) pour les spectacles de la 
saison  
- Développement des partenariats avec les structures locales : associations, secteur social, 
enseignement supérieur… 
- Mise à jour et suivi des données des fichiers (comités d’entreprises, relais, associations…)  
- Envois de divers mailings (abonnés, relais, parfois en partenariat avec la billetterie ou la 
communication). 
- Médiation artistique auprès des publics cités précédemment: conception et suivi d’ateliers, 
rencontres avec les artistes… 
- Aide au suivi des projets d’éducation artistique et culturelle mis en place, notamment lors du 
festival Lumière… 
- Suivi des représentations hors-les-murs et des projets participatifs de la saison 
- Mise en place d’un projet d’analyse des publics de l’Onde 
- Participation à l’élaboration en équipe de la stratégie et des projets des relations publiques pour la 
saison 2023-2024  

Description du profil recherché 

Bac + 3 min/ vif intérêt pour le spectacle vivant, étudiant ou étudiante en management culturel, 
polyvalence, rigueur, esprit d’initiative, autonomie, sens du contact. 
 
Maîtrise de Word et Excel  

Date de prise de fonction 

16 janvier 2023  

Date limite de candidature 

09/12/2022  

Rémunération envisagée 

Gratification de stage selon réglementation + 50% du pass Navigo  



 
Lieu 

Vélizy-Villacoublay (78)  

Adresse postale du recruteur 

L’Onde Théâtre Centre d’art 
8 bis, av. Louis Breguet 
78140 Vélizy-Villacoublay  

Site web de l'entreprise/de l'organisme 

www.londe.fr  

Informations complémentaires / renseignements 

Stage de 6 mois à temps complet 

 

http://www.londe.fr/

