
 

 

OFFRE DE STAGE 

Le Théâtre Forum Meyrin, de rayonnement régional, propose chaque année une trentaine de 

spectacles dans toutes les catégories des arts de la scène. En tant que service communal, il 

est également le lieu privilégié de manifestations municipales et d’accueil d’associations 

meyrinoises. Le Théâtre Forum Meyrin met au concours une offre de stage et recherche un-e : 

stagiaire en communication 

à 100% pour une durée de 6 mois 
Le stage : 

Travaillant sous la responsabilité et l’encadrement de la responsable de communication, 

vous soutiendrez la communication globale du lancement de la saison 2020-2021. Vous 

contribuerez également à récupérer et à classifier des informations sur les spectacles, à relire 

les documents de communication, à rédiger des programmes de soirée, à concevoir des 

dossiers de presse et enfin à animer des réseaux sociaux.  

Cette expérience dans un haut lieu de la scène culturelle genevoise vous permettra 

d’acquérir des compétences métier dans le domaine de la communication. 

 
Vos tâches : 

 rédiger le contenu de supports de communication ; 
 concevoir des supports de communication visuelle ; 
 planifier la réalisation d’action de communication ; 
 préparer des dossiers de presse ; 
 vérifier la fiabilité des informations ;  
 animer les réseaux sociaux et gérer des contenus multimédia. 

Votre profil : 

 être diplômé-e en communication (SAWI, bachelor en lettres, ou formation 
équivalente) et viser une formation complémentaire ; 

 être organisé-e ; 
 rédiger avec aisance, maîtriser l’orthographe ; 
 détenir un esprit d’initiative ; 
 maîtriser les outils informatiques usuels ; 
 connaître Indesign et Photoshop ; 
 nourrir un intérêt pour l’univers du spectacle vivant, disposer d’une bonne culture 

générale. 

Modalités : 

Lieu de travail : Théâtre Forum Meyrin 

Défraiement mensuel : CHF 2’500- 

Début du stage : 1er février 2020 

Intéressé-e par ce stage ? 

Nous attendons votre dossier complet sous www.meyrin.ch/postulation d’ici au 
vendredi 15 novembre 2019. 

http://www.meyrin.ch/postulation

