
 

 
 
 
 
 

Depuis 1990, l’association Le Nombril du Monde a pour objet de promouvoir le conte et les arts de la parole. 
Aujourd’hui, l’association développe ses activités culturelles, touristiques et pédagogiques au sein d’un 
jardin sonore, le Jardin des Histoires. Le Nombril du Monde organise également un festival biennal autour du 
15 août, le Festival du Nombril, rassemblant une quarantaine d’artistes et une centaine de bénévoles. 
Pour mettre en œuvre ses activités, et notamment la saison culturelle et le Festival du Nombril, l’association 
recherche un(e) stagiaire en communication/événementiel pour 5 mois, de fin mars à fin août 2022.

Sous la responsabilité de la chargée de communication et production, vous serez amené(e) à :  

- Réaliser des supports de communication (flyer, affiche, banderole, signalétique) 
- Participer au suivi et à la diffusion des supports de communication 

- Participer aux événements presse et mettre à jour la revue de presse 

- Rédiger des contenus web et alimenter le site internet 

- Animer, gérer et développer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
- Produire du contenu photo et vidéo 
- Assurer un soutien en production (accueil des artistes, feuilles de route) 
- Contribuer à l’organisation des événements de saison et du festival 

 
Profil recherché : 

 Etudiant(e) en 3ème année de Licence ou Bachelor dans le domaine Evénementiel ou Communication 

 Capacité d’initiative et créativité 

 Aisance rédactionnelle 

 Capacité et goût pour la polyvalence et le travail en équipe 

 Intérêt pour le spectacle vivant 

 Attrait pour le digital et les réseaux sociaux 

 Bonnes connaissances de la suite Adobe (InDesign, Photoshop) 
 

Modalités : 

 Stage conventionné rémunéré en fonction du cadre légal 

 5 mois, du 21/03 au 21/08/2022, en temps plein annualisé, travail possible les soirs et week-ends 

 Basé à Pougne-Hérisson (79), permis B et véhicule recommandés 

 Possibilité de logement à 10min de la structure à tarif avantageux 
 
CV et lettre de motivation à envoyer dès que vous le pouvez (date limite : 23/01/2022) à : 
Monsieur Jean-François Bacle, Président 
Le Nombril du Monde, 7 rue des Merveilles, 79 130 POUGNE-HÉRISSON 
Ou à l’adresse mail : compta@nombril.com 
 
Renseignements complémentaires :  05 49 64 19 19 – communication@nombril.com - www.nombril.com 


