RECRUTEMENT

Date : 07/04/2022

Toulouse Métropole recrute pour :

La Direction du Théâtre et Orchestre National du Capitole

Un-e stagiaire en production graphique et édition
- Durée du stage : De 4 à 6 mois suivant disponibilité
- Période souhaitée : de septembre à février 2023
- Horaire hebdomadaire : 35 heures du lundi au vendredi, avec quelques présences éventuellement en soirée

La Direction du Théâtre et de l'Orchestre du Capitole regroupe l'Opéra, le Ballet et l'Orchestre National du
Capitole de Toulouse.
Rattachée à Toulouse-Métropole, cette structure met en œuvre des projets artistiques et culturels autour de ses
principaux domaines que sont l'opéra, la danse et la musique symphonique. La Direction marketing intervient de
façon transversale auprès des directions artistiques de l’Opéra national et de l'Orchestre national du Capitole.

Missions :
Placé(e) sous l'autorité du directeur marketing, et en relation avec le chargé de communication, vous prendrez en charge la
conception graphique de différents supports de communication et de médiation (affiches, publicités, programmes de salle...).

> Conception des documents
- création et mise en page des documents de communication et de médiation
- déclinaison graphique des supports de communication dans le respect des chartes existantes
- mise en forme des programmes de salle des différents concerts

> Mise aux normes des documents pour l’impression et la mise en ligne
- préparation des fichiers pour les imprimeurs
- création de toute la déclinaison nécessaire pour les campagnes de communication
- support graphique pour les déclinaisons web, billetterie et réseaux sociaux

Période - Dates de stage : A compter du 1er septembre 2022
Adresse du lieu de stage : Maison Sarrat – 2 place de la Charité – 31000 Toulouse
Stage gratifié : La gratification du stagiaire est de : 3,90€/heure

Profil :
Dynamisme, créativité, curiosité, rigueur, méthode et autonomie.
Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe.
EXCELLENTE Maîtrise des outils de PAO : Indesign, Photoshop, Illustrator...
Aisance rédactionnelle et TRÈS BONNE maîtrise de la langue française
Niveau d’études : niveau Licence pro, BTS, niveau universitaire équivalent, option édition...

Informations complémentaires :
Tout renseignement d'ordre administratif pourra être obtenu auprès de Madame Clara BERNARD, Chargée de développement
RH - Tél. 05.31.22.90.27 ou par mail à l'adresse : clara.bernard@capitole.toulouse.fr - tout renseignement d'ordre technique
auprès de Thierry TALARD, Directeur Marketing - Tél. 05.62.27.49.64 ou par mail à l'adresse : thierry.talard@capitole.toulouse.fr

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : TM-DRH MKG-2022
, avant le : 30/06/2022
• A l’adresse suivante : thierry.talard@capitole.toulouse.fr

