
 

 

 

Le service communication de Château de Versailles Spectacles recherche : 

Un(e) stagiaire en communication, à compter de mi-janvier/début février 2019  

pour une durée de 6 mois 

 

 

Description de l’entreprise :  

Château de Versailles Spectacles, société privée filiale de l’Etablissement Public du Château de Versailles, a pour 

mission de perpétuer la tradition du spectacle et des arts vivants à travers des événements d’exception :  

la saison musicale de l’Opéra Royal (opéras, concerts, théâtre, ballets),  

les Grandes Eaux Musicales, les Grandes Eaux Nocturnes,  

les soirées costumées,  

les spectacles événements à l'Orangerie, les expositions d’art contemporain (Koons, Murakami, Kapoor, Sugimoto…).  

1 700 000 spectateurs (hors expositions) par an. 

 

Environnement : Sous la responsabilité de la responsable de la communication, dans une équipe composée de deux 

personnes.  

 

Description du poste : Assistanat de la responsable de la communication sur différentes missions :  

 

 L'édition (textes, iconographie, signalétique...) 

 Le plan média (affichage, publicité) 

 Les partenariats médias 

 La presse 

 Le fonctionnement du service (planning…) 

 

Stage conventionné de 6 mois à temps plein.  

 

Description du profil recherché :  

 

 Capacité d’organisation, autonomie, rigueur, dynamisme et aisance relationnelle  

 Forte curiosité pour le secteur culturel 

 Bon rédactionnel  

 Bonne maîtrise de l’anglais, une deuxième langue est un plus 

 Grande disponibilité (présence souhaitée sur les différents événements)  

 Permis B indispensable  

 Compétence en montage vidéo serait un plus 

 

Conditions :  

 Prise de fonction : Mi-janvier - début février au plus tard 2019 

 Rémunération : 15% du plafond horaire de sécurité sociale, soit 3.60€ au 1er septembre 2015 + 

remboursement du titre de transport à 100% ou indemnité de transport et tickets restaurants. Congés 2.08 

jours par mois complet travaillé 

 Lieu : Dans les locaux de Château de Versailles Spectacles (78) 

 

 

Merci de bien vouloir postuler via la plateforme ProfilCulture en vous rendant sur le lien suivant :  

https://www.profilculture.com/annonce/stagiaire-communication-213536.html  

https://www.profilculture.com/annonce/stagiaire-communication-213536.html

