
 
 

Offre de stage en communication 
Du 07 septembre 2020 au 29 janvier 2021 

 
 

Aujourd’hui dédié au spectacle vivant, le Théâtre Comédie Odéon développe une 
programmation de genres variés et contemporains, à destination de tous les âges. Le public 
peut à la fois s’étonner devant de grandes comédies populaires de qualité, et apprécier des 
spectacles de théâtre actuel.  Le théâtre est ouvert à tous avec une attention portée aux 
familles et aux plus petits puisqu’une programmation jeune public exigeante est inscrite au 
programme toute l’année, et particulièrement pendant les vacances scolaires.  
 
 
Poste d’assistant(e) de communication  
Le/la stagiaire travaillera en collaboration avec la responsable communication sur la mise en 
place globale de la communication du théâtre et des divers événements, sur les missions 
suivantes : 
 

- Gestion de la communication web du théâtre : site internet, réseaux sociaux, 
newsletters, vidéos, emailing... 

- Rédaction et réalisation de supports de communication web : visuels pour le site 
internet et les réseaux sociaux, rédaction et réalisation des newsletters...  

- Rédaction et réalisation de divers supports de communication print, signalétique... 
- Suivi des relations presse : réalisation du dossier de presse et de la revue de presse, 

mise à jour des fichiers, contacts et relances journalistes 
- Suivi de l’affichage,  référencement/classement et aide au développement de la 

diffusion des supports papier 
- Assistanat sur les opérations de communication quotidienne (rendez-vous, 

demandes promotionnelles, partenariats...) 
- Participation à la vie quotidienne de la structure et aux différentes opérations 

évènementielles 
- Aide au développement du référencement des spectacles sur internet (blogs, 

agendas culturels, sites spécialisés…) 
 
Profil recherché  

- Aisance rédactionnelle  
- Excellent relationnel, esprit d’équipe et polyvalence 
- Organisation, autonomie et esprit d’initiative 
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de conception graphique et du web 

(InDesign, Photoshop, Wordpress). 
- Connaissance du milieu culturel et/ou du spectacle vivant  

Théâtre Comédie Odéon 
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www.comedieodeon.com 
 



- Disponibilités occasionnelles en soirée et week-end  
- Bac+4 minimum 

 
Durée  
Du 07 septembre 2020 au 29 janvier 2021 
Temps plein, stage rémunéré selon convention 
Lieu du Stage : 6 rue Grôlée, Lyon 2ème (métro Cordelier) 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 13 juillet 2020 
Merci de ne pas candidater pour une alternance ou un contrat de professionnalisation. 
 
Candidature  
CV + lettre de motivation à : Camille Quatorze, Responsable communication  
recrutement@comedieodeon.com 
 
 


