
 

 

L’Azimut recrute 

un·e  ATTACHÉ.E à la COMMUNICATION 

(en contrat d’apprentissage) 

 

Labellisé Pôle National Cirque, L’Azimut développe une programmation pluridisciplinaire (théâtre, 

cirque, musique, danse…) sur trois sites de représentations répartis sur deux communes du 92 : 

 Antony et Châtenay-Malabry. Pour la saison 2022-2023, près de 140 spectacles différents y sont 

proposés pour 260 représentations. L’équipe est composée d’une trentaine de permanents. Le Pôle 

public est constitué de 14 personnes et composé de 3 services : accueil et billetterie (4 postes), 

communication (4), relations publiques (5).  

MISSIONS 

Sous l’autorité de la responsable de communication et en lien avec l’attachée de communication et 

l’attaché·e de communication digitale, l’apprenti·e participera à l’ensemble des missions du service 

communication et aura notamment en charge les missions suivantes : 

• Participation à la mise en œuvre du plan de communication et à son développement 

• Conception et réalisation de supports de communication (programmes de salle, affiches, 

tracts, signalétique...)  

• Suivi de production et diffusion des outils de communication auprès des partenaires 

(collectivités, structures et associations…) et via des prestataires (campagnes d’affichage, 

dépôts, tractages, produits dérivés…) 

• Missions de renfort liées à l’activité du service (site internet, brochure de saison…) 

PROFIL 

Formation supérieure en communication souhaitée  Connaissance du spectacle vivant et des 

réseaux artistiques  Capacité et envie de développer des idées nouvelles  Excellent relationnel  

Très bon rédactionnel et goût du travail en équipe   Rigueur, sens de l’organisation et sens des 

priorités  Maîtrise des outils informatiques et bureautiques sur PC   Maîtrise d'InDesign  

Autonomie et adaptabilité  Disponibilités certains soirs et week-ends de spectacles  Permis B 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Prise de poste souhaitée fin septembre 2022 en alternance  Lieux de travail : Châtenay-Malabry, 

Antony (92) et télétravail  rémunération selon la grille de rémunération des apprentis en fonction de 

l’âge et du niveau d’étude   prime festival, tickets restaurant, remboursement de 50% du Pass Navigo 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Marion Franquet au plus tard le 30 mai 
par mail  v.moriau@l-azimut.fr. Entretien les 9 ou 10 juin 2022. 

 

IMPORTANT : CE CONTRAT S’ADRESSE AUX ETUDIANTS PREPARANT UN DIPLOME JUSQU’AU 
MASTER (BAC 4/5) – NIVEAU 7 DU RNCP) 
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