
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR L’AUDITION  
« NICE TRIP »

À renvoyer par mail à : billetterie@lezef.org 
Date limite des candidatures : 6 mai 2022 - 13h

Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse :

Représentant légal :

Activité physique pratiquée :

Depuis combien de temps :

Autres loisirs, centres d’intérêts, passions etc :

Expérience éventuelle dans le domaine du spectacle ?

Merci de joindre une ou plusieurs photo(s) (obligatoire)

IMPORTANT  
Préférence concernant le jour de l’audition (cochez une ou plusieurs cases ci-dessous) :

→ Mercredi 18 mai de 18h30 à 20h30

→ Jeudi 19 mai de 18h30 à 20h30

→ Vendredi 20 mai de 18h30 à 20h30

Usine du ZEF - Gare Franche 
> 7 Chemin des Tuileries, Marseille 15e

 

 

 

LE ZEF 
SCÈNE NATIONALE DE MARSEILLE
RECHERCHE 
UN•E STAGIAIRE EN COMMUNICATION

OFFRE
DE STAGE 

ANNONCE OFFICIELLE 

Période
Minimum 3 mois à partir d’avril 2022

Missions
Il•elle assistera le service communication dans l’ensemble de ses missions, 
sous le tutorat du responsable de la communication.

.......
Information

Rassemble la documentation écrite, photographique et audiovisuelle des 
spectacles de la saison 2022/23 auprès des compagnies programmées. 
Prend part à la création de dossiers d’informations à partir de la matière 
récoltée. Assure le suivi auprès des compagnies et des partenaires.

.......
Print

Est associé•e à la réalisation des supports de communication imprimés 
et, en particulier, au programme trimestriel à venir : rédaction, recherche 
iconographique, mise en page, relecture, suivi des prestataires... 

.......
Web

Contribue à l’administration du site internet via le back-office pour 
la saison 2022/23 et participe plus globalement à la communication 
numérique du théâtre : newsletters, réseaux sociaux, contenus médias.

.......
Presse

Participe à la veille presse, à la réalisation des revues de presse,  à l’accueil 
des journalistes et à la préparation du dossier de presse de saison.

Compétences souhaitées
- Aisance rédactionnelle, autonomie, organisation et rigueur
- Niveau Master de préférence
- Une maîtrise (même partielle) des logiciels Adobe InDesign 
  et/ou Photoshop serait un plus

Conditions
- 35h / semaine
- Gratification mensuelle en vigueur
- Tickets restaurant
- Congés
- Prise en charge à 50% des transports en commun

Candidatures

Réception des candidatures jusqu’au lundi 4 avril 2022

- CV + lettre de motivation 
- Portfolio (facultatif) : rédactionnels, images, contenus médias...
.......
Par mail

cmarc@lezef.org
.......
Par courrier ou sur place

M. Christopher Marc
LE ZEF - scène nationale de Marseille
Avenue Raimu
CS 70511
13311 Marseille CEDEX 14

Entretiens
À partir du mercredi 6 avril 2022

Constitué de deux lieux complémentaires dans les 14e et 15e arrondissements de la ville, LE ZEF est la scène nationale de Marseille.  Ancrée sur son territoire, 
souple et inventive, la scène nationale est associée à une Bande d’artistes aux gestes éclectiques : metteur•e en scène, chorégraphe, chef cuisinier, 
plasticienne et photographe, toutes et tous impliqués dans la relation aux habitant•e•s et usager•e•s. La programmation, ouverte à tous et pluridisciplinaire, 
est axée autour du corps et du mouvement. LE ZEF accueille en moyenne une quarantaine de spectacles par saison avec environ 80 lever de rideau et offre 
des modalités multiples d’interventions, de l’action artistique à l’animation culturelle, entre danse, théâtre, cuisine et jardinage... LE ZEF est en outre un lieu 
de vie, ouvert et hospitalier, qui tend à être respectueux et attentif à la diversité, à la biodiversité et au patrimoine vivant qui l’entoure.
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