
 
Le Trident Scène Nationale de Cherbourg En Cotentin 

 

Recrute 
Un.e stagiaire Assistant.e des Relations publiques  

Durée 6 mois – de janvier à juillet 2023 
 

 
Dirigé depuis 2017 par Farid Bentaïeb, le Trident Scène nationale propose au public de Cherbourg-en-
Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Sa 
programmation pluridisciplinaire est présentée de septembre à juin sur ses plateaux et en hors les murs. 
 
La saison présente environ 60 spectacles (180 levers de rideaux) et présente également un programme 
d’actions culturelles et artistiques dans tout le Nord Cotentin en partenariat avec les établissements scolaires, 
les associations et communes du territoire.  
 
Au sein de l’équipe du secrétariat général et sous la responsabilité des deux personnes chargées des relations 
publiques, le stage sera centré sur les missions suivantes : 
 

- Assistance au rapport d’activité 22/23 de la structure en lien avec l’administration  

- Rédaction de l’avant-programme de la saison 23/24 à destination des relais de la structure 

- Accueil du public sur les manifestations hors les murs 

- Accompagnement des artistes lors des ateliers d’action culturelle (milieu scolaire et tout public) 

- Elaboration des outils du service des relations publiques 

- Mise à jour du fichier  
 

Profil recherché : 

 
Etudiant en master 1 /master 2 
Capacité d’organisation avérée 
Qualités relationnelles pour le travail en équipe 
Appétence pour le spectacle vivant 
Qualités rédactionnelles  
Logiciel : Suite Office (connaissance d’Adobe appréciée) 
Connaissance des réseaux sociaux 
Disponibilités le soir et le weekend 
Permis B 
 

 
Conditions : 
Stage basé à Cherbourg en Cotentin. Déplacements dans la région et sur le territoire national avec un véhicule de 
la structure. Disponibilité le soir et le week-end. 
Gratification de stage prévue + tickets restaurant 

 
       
       
Stage à pourvoir à partir du 10 janvier 2023 
Dépôt des candidatures : au plus tard le 11 décembre 2022 
Entretiens à Cherbourg ou en distanciel des candidats présélectionnés : 14 décembre 2022 
Adresser CV et lettre de motivation à Farid Bentaïeb, directeur :  laboite@trident-sn.com 
 

mailto:laboite@trident-sn.com

