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Le Théâtre-Sénart 

RECRUTE 
pour son service communication  

un.e étudiant.e en PHOTOGRAPHIE- VIDÉO  
En STAGE du 1er avril au 13 juillet 2019 

  
Avec environ 60 spectacles accueillis par saison pour près de 180 représentations (théâtre, danse, 
musiques, jeune public…), 2 à 3 productions par saison, des résidences de création ainsi qu’un 
important volet d’actions culturelles et artistiques, le Théâtre-Sénart, Scène nationale, par sa 
programmation aussi variée que riche, est un des équipements culturels majeurs du Sud francilien 
implanté au Carré Sénart à Lieusaint (77).  

 

Principales missions : 
Vous viendrez renforcer le service communication à travers les tâches suivantes : 

- Sur la saison en cours : 
- Captation et montage vidéo à l’occasion de certains événements de la saison (le 

Festival Le Campement du 22 au 26 mai, les restitutions, les ateliers…) 
- Aide à la mise en œuvre du lancement de la saison 2019/2020 :  
- montage vidéos des teasers des spectacles programmés à partir des captations des 

compagnies 
 

Profil recherché : 
- Métier de l’image, de la prise de vue à la post production 
- Niveau requis Bac +2/+3 
- Maîtrise indispensable des logiciels de montage et retouche photographique et vidéo 

(Photoshop, Première) 
- Connaissance des outils de PAO (Indesign) 
- Créativité, sens de la communication visuelle 
- Aptitude pour le travail en équipe, rigueur 
- Connaissance des outils web 
- Vous avez un vif intérêt pour le spectacle vivant 
- Disponibilité certains soirs de représentations et lors des événements nécessitant une 

captation  
 

Caractéristique du poste : 
- poste basé à Sénart (Seine et Marne) 
- Stage avec gratification selon le minimum en vigueur  
- PAS D’ALTERNANCE 
 

Contact : 
Veuillez adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV  
Date limite de candidature : 18 mars 2019 
à l’attention de : Madame Marie-Christine LONDON, directrice de la communication 
   9-11 allée de la Fête – CS 30649 
   77564 Lieusaint Cedex 

recrutement@theatre-senart.com 
 


