
OFFRE DE STAGE
Soul City | Didier Boutiana développe un projet artistique autour de la création chorégraphique avec un
réseau de diffusion local et international, de l’action culturelle et de la formation des danseurs à La Réunion.

Description : 3 salarié.e.s permanent.e.s

Recherche un.e :

CHEF.FE DE PROJET COMMUNICATION

Soul City est une compagnie de danse basée à l’île de La Réunion. Elle est dirigée par le
chorégraphe Didier Boutiana qui est artiste associé des TÉAT Réunion et du Théâtre Luc Donat.

La compagnie bénéficie du soutien de

- La DAC de La Réunion - Ministère de la culture
- Le Conseil Régional de La Réunion
- Le Conseil Départemental de La Réunion

DÉFINITION DE LA MISSION

Sous l’autorité du directeur et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe, le ou la chef.fe de projet
communication assumera les missions de communication de Soul City

COMMUNICATION & COMMUNITY MANAGEMENT

· Mise en œuvre de la stratégie de communication
· Rédaction du plan de communication, réalisation graphique et suivi de réalisation
· Gestion du calendrier et rédaction de contenus à publier sur les Réseaux Sociaux, le site internet,

et la newsletter mensuelle
· Couverture des actions de la compagnie : ateliers de danse, représentations, stage Oz
· Veille

GESTION DE PROJET - STAGE INTENSIF Oz

· Mise en oeuvre du stage
· Gestion de la billetterie en ligne
· Stratégie marketing et suivi des ventes
· Relation avec les partenaires et les danseurs



PARTENARIATS ET RELATIONS PUBLIQUES

· Relations avec les théâtres et lieux d’accueil
· Relations Presses
· Recherche de partenariats

PROFIL RECHERCHE

. Formation BAC + 4 ou BAC + 5

. Créativité, autonomie, capacités d’organisation

. Intérêt pour le milieu culturel et principalement pour le spectacle vivant

. Bon relationnel et capacité à travailler en équipe

. Qualités rédactionnelles

. Orthographe irréprochable

. Maîtrise des Réseaux Sociaux

. Permis B

CONTRAT

. Stage de 6 mois à plein temps

. Rémunération mensuelle 700€

LIEU DE TRAVAIL

. La Saline les Bains - La Réunion

DATE DE PRISE DE FONCTION

. 1er Mars 2022

CANDIDATURE

Envoyer une lettre de motivation + CV par mail à contact@soulcity.re avant le 30 Janvier 2022 inclus
à l’attention de M. le directeur.

www.soulcity.re contact@soulcity.re

+262 692 25 65 70 Bureau administratif : La Saline les Bains. La Réunion


