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LE FESTIVAL D’AVIGNON RECHERCHE UN(E) STAGIAIRE RELATIONS AVEC LE 

PUBLIC - DOMAINE DE L’ACCESSIBLITE ET DU HANDICAP 
 
Pour renforcer ses projets en faveur d’une plus grande accessibilité et inclusion, le Festival d’Avignon 
développe ses missions de relations avec le public en situation de handicap et recherche un(e) 
stagiaire pour une durée de 4 mois. 

 

MISSIONS 
Au sein de la direction de la communication et des relations avec le public et sous la responsabilité de 
la chargée des relations avec le public, le (la) stagiaire participe à la coordination et la mise en œuvre 
des projets pour les personnes en situation de handicap. 

 

PARTICIPATION AUX PROJETS DE MEDIATION 
- Ateliers artistiques au sein d’établissements de santé 
- Visites adaptées 
- Audiodescription pour les élèves dans le cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs 
- Maquettes tactiles : finalisation des décors de la maquette tactile de La FabricA et lancement 

du projet de maquette tactile de La Cour d’honneur 
 

ACCESSIBLITE DE LA FABRICA ET LIEUX DU FESTIVAL 
- Suivi du plan d’amélioration d’après les préconisations de l’audit effectué 
- Mise à jour du registre d’accessibilité 
- Mise en place de la signalétique pour un meilleur déplacement et accueil dans le lieu (public, 

artistes, personnels) 
- Evaluation d’accessibilité des lieux principaux du Festival 

 

INFORMATION-COMMUNICATION 
- Recueil, traitement et mise à jour des contenus pour le site internet et les lettres d’information 
- Développement du fichier Accessibilité 
- Suivi et développement des partenariats en vue d’une information plus inclusive 
- Constitution et rédaction des dossiers d’appel à projet 

 

PROFIL 
- Étudiant(e) en fin de formation supérieure : master 1 ou 2 spécialisé gestion de projets 

culturels, communication, sciences de l’éducation 
- Intérêt pour la culture 
- Connaissances et attrait pour les pratiques inclusives. 
- Bon rédactionnel et maîtrise de l’orthographe 
- Aisance à l’oral, compétences relationnelles 
- Rigueur et organisation 
- Intérêt pour le travail en équipe. 
- Maîtrise des logiciels de bureautique  

 

DÉROULEMENT 
Stage du 4 octobre 2021 au 31 janvier, au Festival d’Avignon 
Convention de stage obligatoire. Indemnités légales de stage 
Titres restaurant 
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Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé en nommant vos pièces jointes 
de la manière suivante : NOM_Prénom_CV ou NOM_ Prénom_LM) à l’attention de Virginie de Crozé, 
directrice de la communication et des relations avec le public, et de Hélène Lopes, chargée des 
relations avec le public uniquement par courriel à l’adresse suivante : recrutement@festival-
avignon.com 
 

Date limite de réception des candidatures : le 9 septembre / entretien le 16 septembre matin 
(visio possible) 

Pour en savoir + : festival-avignon.com     

https://www.facebook.com/festival.avignon
https://twitter.com/FestivalAvignon
http://instagram.com/festivaldavignon

