
La Compagnie Möbius-Band recrute : 
un(e) Chargé(e) de projet stagiaire 

 
Möbius-Band est une compagnie de théâtre contemporain implantée à Tours en 2011 qui a choisi 
la metteuse en scène Pauline Bourse pour imaginer et développer son projet artistique. Amoureuse 
des mots et des auteur(e)s, curieuse de mettre en chantier les formes théâtrales, adepte de l’écriture 
de plateau collective, elle travaille le théâtre politique et poétique. Cherchant à créer des écritures 
théâtrales originales pour chaque spectacle, le travail artistique de cette compagnie pluridisciplinaire 
se nourrit également de nombreuses rencontres avec les publics et amateurs. Elle met au centre de 
son travail la recherche de l’émotion et défend l’idée d’un théâtre exigeant et populaire. Auteurs, 
musiciens, chorégraphes, dramaturges, créateurs lumière, costumières, scénographes et, bien sûr, 
comédiens, collaborent ensemble aux divers projets. 
En 2022, la compagnie fête ses 10 ans à Tours au travers d’une série d’événements sur la ville et 
le département.  
Plus d’informations : https://www.mobiusband.fr  
 
La compagnie Möbius-Band recrute un(e) chargé(e) de projet stagiaire qui aura pour mission, en 
lien avec l’ensemble de l’équipe, de coordonner les différents aspects de cet anniversaire : 

- Elaboration d’un rétroplanning  
- Logistique et technique 
- Communication  
- Développement des publics et des partenaires 
- Suivi budgétaire 

En complément de cette mission centrale, il assistera également l’équipe sur des tâches de 
communication : 

- Elaboration d’une revue de presse générale 
- Mise à jour et augmentation des bases de contacts  
- Développement de nouveaux outils de communication 

 
Profil recherché : 
Etudiant en communication et / ou ingéniérie culturelle, vous disposez des connaissances 
théoriques dans l’organisation et la gestion d’un événement culturel ainsi que de compétences 
spécifiques en communication. Autonome, rigoureux, force de proposition et d’initiatives, vous avez 
envie de mettre vos qualités au service d’un projet culturel et, plus spécifiquement, théâtral.  
Qualités recherchées : 

- Goût pour le spectacle vivant et, plus particulièrement, pour le théâtre 
- Qualités relationnelles (communication interne et externe) 
- Compétences rédactionnelles 
- Maîtrise de l’outil informatique (environnement PC) 
- Idéalement, maîtrise d’outils spécifiques de communication (suite Adobe, réseaux sociaux…) 
- Capacité forte d’organisation (gestion de planning, mise en place d’outils communs…) 
- Force de proposition 

 
Conditions : 
Dans le cadre de ses missions, le stagiaire sera placé sous la responsabilité de l’administratrice.  
Le travail s’effectuera au bureau de la compagnie (Les Granges Collières, Tours), à temps partiel 
(80%) du mardi au vendredi. 
Stage de 2 mois (sans gratification). 
 
Calendrier : 
Entretien : entre le 23 février et le 3 mars 2022  
Début du stage : 8 mars 2022 
Fin du stage : 20 mai 2022 
 
Merci d’envoyer vos candidatures à : social.mobiusband@gmail.com avant le 21 février 2022.  
Contact : Emilie Castel, 06 72 38 06 21 


