
FICHE DE POSTE – Stage 2 mois communication/médiation

Identité du poste 
Fonction : Communication / médiation 
Temps de travail : temps complet - 2 mois
Dates : février/mars OU mars/avril
Poste basé à Bordeaux

Descriptif de la structure : 
Proxima  Centauri  est  un  ensemble  musical  qui  bouscule  les  codes  de  la  musique  de  chambre
notamment  en  intégrant  l’électroacoustique  comme  un  membre  à  part  entière  de  la  formation.
L’ensemble porte une démarche artistique pluridisciplinaire, alliant création musicale et arts visuels. Si
l’ensemble  est  bordelais  depuis  son origine,  son rayonnement  dépasse la  Nouvelle-Aquitaine et  les
frontières de la France. Créée pour gérer les activités de l’ensemble, Proxima Centauri c’est aussi une
association qui a pour objectif la diffusion des musiques de création. 
Le/la stagiaire participera entre autres à la communication/médiation de deux événements de Proxima
Centauri  dans la  Métropole Bordelaise  :  SPOT ¡  musiques aujourd’hui !  le  14 mars au Marché des
Douves et l’OPUS 20.1 au Rocher de Palmer (Cenon) le 19 mars 2020.

Descriptif du poste :  
Communication  

- Participation à la conception des outils de communication : 

o Plaquette de saison, flyers (en collaboration avec un graphiste)

o Newsletters 

o Programmes de salle 

- Diffusion des supports de communication dans les lieux culturels de la Métropole et du centre-

ville de Bordeaux 
- Web : site internet et réseaux sociaux 

- Relation presse : 

o Dossiers de presse et communiqués de presse 

o Relation avec les journalistes 

o Partenariats médias

Médiation
- Suivi des parcours scolaires mis en place avec le Rectorat et participation à la journée de 

restitution au Rocher de Palmer le 29 mars 2020
- Suivi des partenariats avec le PESMD Bordeaux Aquitaine et le Conservatoire de Bordeaux 

Jacques Thibaud

En outre, le/la candidate sera amené(e) à participer à l’organisation des productions locales.

Conditions d’exercice : 
- Un bureau dans les locaux de Proxima Centauri, un poste informatique – 

Indesign/wordpress/mailchimp
- Horaires en fonction de l’activité et des spectacles 

Contact : Céline Milleron – Chargée de développement
proximacentauri@proximacentauri.fr / 05 57 95 71 52 

mailto:proximacentauri@proximacentauri.fr
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