
 

 
En savoir plus sur la Biennale : www.labiennaledelyon.com 

 

 

LA BIENNALE DE LA DANSE 
Festival majeur dans le paysage chorégraphique international, la 20ème édition de la Biennale de la danse 
de Lyon se déroule du 9 au 30 septembre 2023 et en rebonds jusqu’au 21 octobre. 
 
Le Service des publics définit et met en œuvre la politique générale de relation avec les publics. Il regroupe 
les services de billetterie, de relation aux groupes (scolaires, associations, CE etc.), d’action culturelle, 
d’accueil et le bureau des professionnel·le·s. Afin de mener à bien ces différentes missions, un·e stagiaire 
est recruté·e pour accompagner l’équipe de relations avec les publics dans la diversité de ses missions. 

MISSIONS 
- Mise à jour, développement et suivi du fichier de clients, relais et prospects en lien avec la stratégie 

de relations publiques pour la promotion des spectacles, l’action culturelle et l’accompagnement 
des projets spécifiques.  

- Accompagnement et valorisation du projet artistique auprès des publics cibles : rédaction d’outils 
de médiation, présentation orale de la programmation etc. 

- Soutien à la coordination des projets internes au service : projets en lien avec les amateurs, 
organisation de temps de rencontres artistiques, animation d’un réseau de participants et de relais, 
suivi logistique et mise en œuvre d’actions spécifiques etc. 

- Accueil des publics lors du festival pour les rencontres et ateliers. 
- Application de la politique de responsabilité sociale et environnementale de la Biennale dans 

l’exercice quotidien des missions 

QUALITES REQUISES  
- Connaissance du domaine du spectacle vivant/champ chorégraphique 
- Parcours professionnel orienté dans les relations publiques et la médiation culturelle 
- Goût pour le travail en équipe et sens du collectif 
- Aisance relationnelle, adaptabilité 
- Autonomie, sens de l’organisation, qualités de coordination, sens de l’initiative 
- Maitrise de l’environnement informatique 
- Bon niveau en anglais 

Conditions 

Du 3 avril au 29 septembre 2023 (Interruption de fin juillet à mi-août)  
 
Temps plein : 35h/semaine - Du lundi au vendredi, disponibilité certains soirs et week-end. 
Stage conventionné indemnisé  
Prise en charge de 50% de l’abonnement Tcl, TER ou Vélo’v ou forfait mobilité durable. 
 

Date limite d’envoi des candidatures : Mardi 7 mars 2023 inclus 
L'ensemble des candidat·e·s seront recontacté·e·s par mail d’ici le 8 Mars. 

Les entretiens auront lieu à partir du 9 mars (présentiel ou distanciel) 

 
Envoyer CV et Lettre de motivation à public@labiennaledelyon.com 
 

LE SERVICE DES PUBLICS ET DES PROFESSIONNEL·LE·S  
DE LA BIENNALE DE LYON RECRUTE UN·E STAGIAIRE 
Du 3 avril au 30 septembre 2023 
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