L’Opéra national de Lorraine recrute un.e :
Assistant.e responsable de l’action culturelle pour la saison 2019-2020
En contrat d’apprentissage avec le CFA métiers des arts de la scène

Sous l’autorité et en lien avec le (la) responsable de l’action culturelle, l’apprenti.e participera aux
missions suivantes :
Développement de partenariats :
 Avec le milieu étudiant : campagne abonnements jeunes ;
 Avec le milieu associatif : concerts et parcours découvertes (aide logistique, suivi avec
partenaires…) ;
 Avec les structures culturelles locales ;
 Avec les comités d’entreprises.
Participation aux actions culturelles :
 en lien avec la programmation artistique ;
 projets en audio-description ;
 Visites de l’Opéra ;
 Evaluation des actions.
Développement des publics :
 Mise à jour du fichier de l’Opéra
 Elaboration de ﬁchiers ciblés en lien avec la saison 19/20 et 20/21.
Animer et proposer des campagnes sur les RS (Facebook, Twitter, Instagram) autour des différentes
missions.
Profil recherché :
- Créativité, réactivité, rigueur, méthode et autonomie, bon sens relationnel, sens de l’écoute.
- Bon niveau de culture générale et artistique, grande capacité rédactionnelle.
- Connaissances des techniques de community management.
- Maîtrise des outils de bureautique, les logiciels graphiques (InDesign, Photoshop) serait un plus.
CDD temps plein en contrat d’apprentissage.
Conditions d’accès :
Peut prétendre au contrat d’apprentissage au sein de la Licence Professionnelle Accompagnement des
publics et partenariats dans le spectacle vivant, le candidat entre 16 et 29 ans, ayant validé un Bac+2
(études culturelles prioritairement, ou communication) et qui possédera de bonnes connaissances du
spectacle vivant par une pratique amateur, une formation artistique ou encore une assiduité en tant que
spectateur. Au terme de son année, il pourra valider une Licence professionnelle de niveau Bac + 3,
délivrée par l’Université de Lorraine, partenaire du CFA métiers des arts de la scène.
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au plus vite et avant le 15 juin 2019 à :
cfa@opera-national-lorraine.fr
Pour tout renseignement sur la formation, merci de contacter :
Annabelle SALMON, scolarité - CFA métiers des arts de la scène,
Au 03.54.50.60.93 ou au cfa@opera-national-lorraine.fr

