
Offre de stage 
Assistant(e) Production et Communication 

Dans le cadre des 40 ans de l’atheneum, 
centre culturel de l’université de Bourgogne 

 
 
L’atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne, célèbre ses 40 ans d’existence tout le long de l’année 
2023. Aux côtés du directeur et de la directrice adjointe de l’atheneum, et avec l’équipe de l’atheneum, le/la 
stagiaire sera amené à assurer le suivi des projets culturels « 40 ans » en cours d’élaboration jusqu’à leur 
réalisation : 
 
- Suivi de la programmation « 40 ans » (spectacles vivants, résidences, exposition et édition, journée d’étude) / 
d’avril à octobre 2023 ; 
- Préparation logistique et administrative de la 20ème édition du festival Novosonic / d’avril  à septembre 2023 
sur 4 sites universitaires bourguignons : Dijon, Le Creusot, Auxerre et Nevers ; 
- Valorisation de la programmation à travers la communication web et réseaux sociaux / de juin à octobre 2023. 
 
L’atheneum, centre culturel de l'université de Bourgogne a été créé en 1983. C’est un espace de création et de 
recherche, de diffusion, de débat, d'expérimentation et de sensibilisation à l'art et à la culture. Fortement ancré 
autour de la création contemporaine, il est un des lieux de visibilité des créations professionnelles ou étudiantes 
et un espace de travail pour les artistes qui peuvent y développer des projets avec les enseignants 
chercheurs et les étudiants. https://atheneum.u-bourgogne.fr/ 
 
 
Objectifs et Missions : 
Gestion de projets : 
- Suivi et élaboration des événements en lien avec la Direction 
- Soutien logistique dans l’organisation des événements  
Production : 
- Relations avec les compagnies et artistes accueillis (organisation logistique et accueil, coordination des 
transports, hébergement, catering, contractualisation…) 
- Relations avec les partenaires des différents événements (traiteur, sécurité, prestataires…) 
- Coordination avec l’équipe technique  
Communication : 
- Elaboration des dossiers et communiqués de presse 
- Création de contenus pour les réseaux sociaux 
- Mise à jour su site web et aide à la diffusion (agendas culturels) 
 
Ce stage requiert le goût du travail en équipe, la rigueur, un excellent relationnel et la capacité de travailler sur 
plusieurs projets en simultané. 
Respect des consignes transmises, 
Autonomie et travail en équipe, 
Compétences rédactionnelles, 
Connaissance des outils Adobe (InDesign, Illustrator et PhotoShop) et des codes de rédaction web 
Dynamisme, curiosité et sensibilité pour la Culture 
Durée du stage : d’avril à septembre ou octobre si possible avec pause estivale, soit 4 à 6 mois. 
Gratification selon base légale : 4,05€/h. 
 
Contacts : 
Cédric Mousselle, directeur (cedric.mousselle@u-bourgogne.fr) 
Orane lombard, administratrice (orane.lombard@u-bourgogne.fr 

https://atheneum.u-bourgogne.fr/

