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Chorège | CDCN Falaise Normandie recherche  
un·e stagiaire assistant·e de communication 

 
Présentation de la structure : 

Chorège soutient la vitalité de la danse depuis près de 30 ans, sous l’impulsion de 
nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle, de cours réguliers de pratique 
corporelle, de spectacles, et de l’accueil de nombreux danseur·euse·s et chorégraphes en 
résidence. En 2020 la structure a été labellisée Centre de Développement Chorégraphique 
National par le Ministère de la Culture, rejoignant un réseau constitué à ce jour de 13 
établissements en France. 
 
Chorège CDCN œuvre au quotidien pour le rayonnement de la danse sur le territoire 
normand et plus particulièrement dans le Pays de Falaise situé dans le Calvados, à la 
frontière du département de l’Orne. Chorège place au cœur de son activité : 

• l’accompagnement de la nouvelle création et de la recherche artistique en danse ; 
• la diffusion de spectacles ; 
• la sensibilisation des publics, la formation et la transmission de la culture 

chorégraphique ; 
• la collaboration régionale et nationale en partenariat. 

 
Dans le cadre de la 21e édition du festival Danse de tous le Sens (dates prévisionnelles : du 10 
au 19 mai 2023), Chorège CDCN recherche son·sa stagiaire assistant·e de communication. 
  
Description des missions : 

La mission consiste à assister la chargée de communication et l’équipe de Chorège CDCN en 
participant aux différentes activités de communication de l’association, notamment en lien 
avec le festival Danse de tous les Sens :  

• Mise en page de supports de communication : programmes de salles, invitations, 
signalétique, flyers, etc 
• Animation du site internet (Wordpress) et des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn 
• Conception de newsletters (Sendinblue) 
• Création de contenus photo/vidéo 
• Accueil du public pendant le festival 
• Mise à jour de la base de données des contacts 
• Soutien logistique lié au festival et à l’activité quotidienne de la structure 

 
Profil recherché : 

Pour ce stage, nous recherchons une personne en cours de formation Bac+2 à Bac+4 dans les 
secteurs suivants : culture / communication / événementiel. 
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Le·la candidat·e fera preuve : 
• De bonnes capacités rédactionnelles 
• D’une bonne maîtrise des outils informatiques et notamment des logiciels InDesign, 
Word, Excel 
• De rigueur et sens de l'organisation  
• D’aisance relationnelle 
• D’un intérêt pour le spectacle vivant 

 
Être en possession du permis B 
 
Conditions du stage : 

Stage conventionné de 2 à 3 mois (en fonction du profil) entre fin février et début juin 2023. 
Date de prise de poste : à déterminer en fonction de la durée du stage, au plus tard le 3 avril. 
Temps plein – 35h 
Travail possible en soirée/week-end pendant la période du festival. 
Lieu de travail : 8 rue Saint-Jean, 14700 Falaise (à 30 min au sud de Caen) 
Conditions de rémunération : gratification légale de stage 
 

Modalités de candidature : 

CV + lettre de motivation à envoyer avant le 19 janvier 2023 à Clara Rambaud, chargée de 
communication : communication@chorege-cdcn.com  
Portfolio ou exemples de réalisations/projets sont également bienvenus pour appuyer votre 
candidature. 
 
Pour un complément d'informations, contact via l’adresse mail ci-dessus ou par téléphone au 
02 31 90 25 54. 
 

Informations pratiques : 

Transports :  
- Possibilités de covoiturage depuis Caen 
- Bus Nomad depuis Caen : Ligne 118 Caen ó Falaise 

 
Hébergements : 

- Le Foyer de Jeunes Travailleurs Roger Norguet de Falaise propose des studios meublés 
confortables et abordables aux jeunes en formation (de 18 à 29 m2).  
Infos : https://althea.asso.fr/falaise 

- Foyer d'hébergement du Centre hospitalier de Falaise (mis à disposition des 
étudiant·e·s infirmier·e·s) : cuisines communes et chambres de 16m2 avec SDB.  
Infos : http://www.ch-falaise.fr/ifsi-ifas/index.php#foyer 


