Offre de stage - Animakt
Sept 2021 – octobre 2021

Animakt, fabrique vivante d'arts, de liens et de culture propose :
Un stage de 2 mois à partir de septembre 2021
LA STRUCTURE
> Tout au long de l'année, l'association Animakt accueille des artistes en résidence à La Barakt, une
ancienne ferme devenue lieu de fabrique à Saulx-les-Chartreux (Essonne, 91 - à quelques kilomètres
au sud de Paris). Les artistes sont principalement issus du spectacle vivant et des arts de la rue.
> Pôle ressource pour les arts en espace public sur le département de l'Essonne, Animakt mène un
large travail de partenariat avec des structures du territoire dans la mise en place d'événements
artistiques et d'actions pour l'espace public.
> L'association s'inscrit également dans le paysage local en ouvrant régulièrement ses portes aux
habitants pour des présentations publiques, ou des festivals (Jeunes Pousses, festival d’arts de la rue
les années paires et Ceux d'En Face, festival de petites formes insolites les années impaires).
> Nous menons des projets d'action culturelle avec des écoles, structures sociales, médicales,
carcérales etc. Depuis 2017, Animakt a reçu l’agrément « Espace de vie sociale » par la CAF, et
développe des actions à destination des habitants.
> Animakt c’est aussi une association composée de forces actives bénévoles qui soutiennent et
initient des projets (cuisine, bricolage, jardinage …), et aussi une pépinière d’artisans (boulangers,
brasseurs, costumière, artiste plasticien).
Nous aimons les croisements entre les champs du social et de l'artistique. Nous tentons de faire un
lieu vivant où les rencontres se multiplient entre des personnes différentes, habitants, paysans,
enfants, artistes...
Plus d'infos sur notre site internet : http://animakt.fr/
Missions proposées en binôme avec la responsable de la communication et des actions culturelles :
Septembre :
Festival Encore les Beaux Jours - du 13 au 19 septembre 2021
- Soutien à la communication : relayer les éléments de communication dans les structures
partenaires
- cibler des asso / structures spécifiques à qui relayer les spectacles en fonction des thématiques
- relations presse : transmettre le dossier de presse et relancer les journaux
- Flyer et mettre des affiches dans certaines villes
- animer les réseaux sociaux en lien avec le festival (Facebook, Instagram, newsletter…) avant
l'événement et en lien avec le service communication de l'agglomération Paris-Saclay
- animer les réseaux pendant le festival : relayer les infos au fur-et-à-mesure et les photos
- rédiger un bilan du festival : récolter auprès des chargées de production le nombre de
spectateurs.trices, le déroulé, etc.
- récupérer toutes les photos et les mettre sur Flickr, relayer à posteriori les photos du festival
Octobre :
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Festival Ceux d'En Face - du 21 au 24 octobre 2021
En binôme avec la responsable de la communication et actions culturelles :
- Soutien à la communication : diffusion des outils de communication papier (affiches flyers)
- communication sur les réseaux
- Création d'un visuel pour des billets à partir du visuel de l'affiche
- Création de tickets boisson pour l'équipe du festival
- Assister la billetterie (en binôme répondre aux appels, envoyer des infos aux gens qui ont réservé…)
- relations presse : envoyer le dossier de presse, relances
La Sonde : peut-être en septembre-octobre
En binôme avec la responsable de la communication et actions culturelles :
La Sonde est un projet d'action culturelle menée par la compagnie La Conflagration à la Maison
d'Arrêt de Fleury-Mérogis. Il va consister à se questionner sur quelle représentation de l'humanité on
aimerait envoyer dans l'espace, puis à l'envoi d'une sonde en ballon météorologique. Projet mené en
partenariat avec la Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis, et de nombreux chercheurs, scientifiques…
- cibler des personnes à inviter pour le lancement
- relations presse : cibler des relais presse
- cibler les réseaux arts et sciences
Profil
Etudiant·e en communication - graphisme
Doté·e de compétences graphiques
Créatif·ve
Intérêt pour le spectacle vivant
Disponible, organisé·e
Aisance relationnelle et connaissance de la vie en collectivité
Bonne maîtrise des outils de bureautique et informatique
Maîtrise de logiciels de création graphique
Notions en montage vidéo fortement appréciées
Niveau(x) d'études
Tout profil
Durée : 2 mois - 35h/semaine
Prise de poste : 1er septembre
Lieu : Saulx-les-Chartreux (accessible en voiture ou RER + bus)
Date limite de candidature : 5 juillet 2021
Rémunération: légale en vigueur (3.90€ de l'heure soit 600,60€/mois)

Si vous êtes intéressé·e ou si vous connaissez des personnes susceptibles de l'être, ou encore si vous
souhaitez avoir plus d'informations, merci de contacter Nina Le Roux à l'adresse :
nina@animakt.fr / 01 64 48 71 01

