
OFFRE DE STAGE
FESTIVAL REGARDS CROISÉS 2022

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Troisième Bureau est une association dédiée aux écritures théâtrales contemporaines. Elle est 
constituée d’un bureau, d’un coordinateur artistique, d’un·e administrateur·trice de production et 
d’un comité de lecture-collectif artistique composé de 25 personnes issues des secteurs de la 
création théâtrale, du livre, de la recherche et de l’éducation. En réseau avec les bibliothèques 
de Grenoble, Troisième Bureau dispose également d’un centre de ressources théâtrales riche 
de plus de 4000 ouvrages, à l’attention du public et des professionnels. 
L’association développe 3 axes :

-Le travail du comité de lecture dont la réalisation est la mise en œuvre chaque année du 
festival « Regards croisés » à Grenoble.
-Des projets d’éducation artistique à l’attention notamment des publics lycéens et étudiants.
-Un volet production : reprise et diffusion du spectacle Gens du Pays (M.A. Cyr & S. Jobert) 
sur la saison 21-22  ; production déléguée de la biennale « Les Envolées » destinée aux 
jeunes créateurs et dont la prochaine édition se tiendra en 22-23

MISSIONS
Sous l’autorité de la Présidente de l’association et en collaboration avec le coordinateur 
artistique et l’administratrice de production, vous serez amené.e à  travailler autour du festival 
Regards croisés, ayant lieu en mai 2022, à travers diverses missions telles que : 
- Accueil des artistes : réservation des logements, préparation de feuilles de route, favoriser les 

moments de convivialité…
- Accueil des publics
- Soutien à la communication : réseaux sociaux, mailing, newsletter, affichage…
- Suivi des relations aux partenaires
- Aide à l’installation
- Soutien à la tenue de la librairie du festival
- Récolte d’éléments de bilan : communication et fréquentation du festival
- Et toutes autres missions en lien à l’organisation du festival.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 
Formation en gestion de projets culturels, arts du spectacle, communication…
Intérêt pour le théâtre et/ou les écritures théâtrales contemporaines.
Connaissance des logiciels de bureautique et de gestion (Excel) demandé. 
Connaissance en logiciel de PAO ou de type Canva appréciée.
Maîtrise de l’anglais et permis B souhaitées. 

MODALITÉ DU POSTE
- Stage de 2 mois non rémunéré entre le 28 mars et le 3 juin 2022.
- Prise en charge d’un abonnement transport à 50%
- Flexibilité des horaires. Disponibilités en soirées et weekend le temps du festival.
- Lieu de travail : Le Petit Angle, 1 rue Président Carnot, Grenoble

Veuillez envoyer CV et lettre de motivation à grenoble@troisiemebureau.com 
avant le 31 janvier 2022

mailto:grenoble@troisiemebureau.com

