
 

Le Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra recherche 
 
 

Un.e stagiaire de 4 à 6 mois en Communication événementielle 

 

Acteur musical incontournable de la scène lyrique française, Angers Nantes Opéra repousse les 
frontières de l’opéra. Au-delà de l’art lyrique, c’est la voix dans tous ses états qui illustre 
toute son action. 

Chaque saison, dans un souci permanent d’ouverture, Angers Nantes Opéra coproduit ou 
accueille près de cinq opéras, une trentaine de concerts - classiques ou contemporains - et ciné-
concerts, jusqu’à trois spectacles de danse et initie de nombreux projets artistiques sur les 
territoires des Pays de la Loire à destination des publics scolaires, étudiants et amateurs. 

 

Aux côtés de son chœur de vingt-huit chanteurs et chanteuses, des artistes lyriques qu’il accueille 
en résidence,  de l’Orchestre National des Pays de la Loire avec lequel il entretient une étroite 
relation, Angers Nantes Opéra déploie sa programmation au Théâtre Graslin (Nantes), au Quai 
(Angers), au Grand théâtre (Angers), chez et avec des lieux partenaires (Opéra de Rennes, Cité des 
Congrès de Nantes, la Soufflerie à Rezé) mais aussi dans l’espace public (Opéra sur écran) et des 
lieux patrimoniaux. Parce qu’Angers Nantes Opéra travaille chaque année à rendre l’opéra plus 
accessible, il rassemble près de 60 000 spectateurs. 

Depuis 2018 Angers Nantes Opéra est placé sous la Direction générale d’Alain Surrans.  

Description des missions 

Sous l’autorité de la Secrétaire générale et de la Responsable de la communication, vous participez 
à la coordination et de la communication d’un événement à forte visibilité, coproduit par Angers 
Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes : « Opéra sur écrans » le 15 juin 2023. 

Pour la 4e année successive, les deux maisons d’opéra réunissent leurs forces pour retransmettre 
un opéra – l’Elixir d’amour - en direct du Théâtre Graslin, diffusé sur grands écrans dans l’espace 
public, à Angers, Nantes et Rennes, et dans de nombreuses autres villes des régions Bretagne et 
Pays de la Loire. 

Missions 

Coordination événementielle 

- Interne  
o Assurer le lien avec les équipes technique et production 
o Être la personne référente au sein de l’équipe Secrétariat général 
o Repérages 
o Réunions de coordination 

- Externe 
o Assurer le lien avec les coproducteurs 
o Villes participantes 
o Médias partenaires 
o Prestataires (vidéastes, photographes, signalétique) 
o Partenaires (Région Pays de la Loire, Opéra de Rennes, médias) 

 

 



 

Stratégie de communication  

- En amont de l’événement 
o Elaboration et déploiement d’une stratégie de communication propre à 

l’événement 
o Suivi de fabrication des outils de communication print : affichage, flyers, dossier 

de presse, insertions publicitaires, programme 
o Elaboration d’un plan de diffusion 
o Lancement d’une communication interne relative à l’événement 
o Mise en place d’indicateurs de suivi, reporting 

- Pendant l’événement 
o Supervision de l’accueil de toutes les parties prenantes 
o Coordination des actions de communication (signalétique, diffusion, partenaires, 

réseaux sociaux) 
- Après l’événement 

o Récupération des données chiffrées 
o Réalisation d’un bilan, et évaluation des actions de communication 

 

Description du profil recherché 

Formation supérieure en communication (Niveau master 2)  

Connaissance du spectacle vivant et/ou goût pour l’opéra et la musique 

Pratique des outils informatiques  

Aisance rédactionnelle  
Rigueur, esprit de synthèse, dynamisme 

Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples 

Conditions de travail 

Poste basé à Nantes (44) mais déplacements ponctuels à Angers à prévoir 

Disponibilité en soirée et certains week-ends 
 

Date de début de stage 

Dès que possible  

 
 
Votre candidature (lettre de motivation + CV) est à adresser avant le 1er février 2023 au soir. 
 
A l’attention de Monsieur le Président Aymeric SEASSAU, par mail : recrutement@smano.eu 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Claire Gayet, Responsable Communication 
gayet@smano.eu, 07 77 88 81 32 
 
 
 
 


