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De rayonnement régional, le Pôle Cirque Le Mans, qui associe la Cité du Cirque et Le Mans fait son Cirque, est en voie de 
labellisation nationale. Sous le nom Le Plongeoir – Cité du Cirque, il sera en 2022 le 14e Pôle national Cirque en France et 
le premier en région Pays de la Loire.  

Le Pôle Cirque Le Mans met en œuvre ses activités sur le territoire régional et dans une perspective nationale : un 
festival de cirque actuel en juin, Le Mans fait son Cirque (+ 20 000 spectateurs, 21e édition du 17 au 26 juin 2022), une 
saison cirque (+ 23 spectacles de septembre à mai), une école de cirque (+ 600 pratiquants amateurs, un enseignement 
de spécialité au lycée…), le soutien à la création (+ 30 compagnies accueillies en résidence chaque année), 
l’accompagnement des professionnels de la filière, des actions culturelles et artistiques sur le territoire, une 
coopération au sein des réseaux nationaux. Un chapiteau permanent – actuellement en chantier – viendra compléter les 
équipements du Pôle à l’été 2022. 

Missions 

Au sein du pôle Communication, sous la responsabilité de la responsable de la communication, en lien avec la chargée 
de communication, la ou le stagiaire participera aux différentes missions de communication relatives à la saison en 
cours, au festival Le Mans fait son Cirque 2022, et à la préparation de la saison 2022-2023. 

Elle ou il participera notamment à : 

� La réalisation du programme du festival 2022 et la préparation du programme de la saison cirque 2022-2023 
� Le référencement des activités du Pôle sur les agendas en ligne 
� La mise à jour des sites Internet 
� L’organisation de la conférence de presse du festival, la réalisation de la revue de presse du Pôle et du festival 
� La déclinaison graphique de certains supports 
� La création de contenus (photos, vidéos…) pour les réseaux sociaux 
� L’organisation, la mise en place et le suivi de la signalétique et de l’affichage sur le site du festival 
� L’accueil du public ponctuellement aux spectacles en saison et pendant le festival 

Profil et compétences 

Formation supérieure dans le domaine de la communication (Bac + 3 minimum). 
Intérêt pour le secteur culturel et le spectacle vivant (le cirque actuel en particulier).  
Aisance rédactionnelle et orthographe irréprochable. 
Maîtrise des outils de bureautique (texte, tableur, présentation…). 
Connaissance du CMS Wordpress, des réseaux sociaux et de leurs usages. 
Maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator) 
Capacité d’organisation et d’adaptation, rigueur, esprit d’initiative. 
Excellent relationnel, capacité à travailler en équipe. 
Curiosité et créativité. 
Permis B. 

Conditions de stage 

Stage conventionné de 4 ou 5 mois. Début au 1er mars ou au 1er avril 2022. 
Indemnités de stage selon la législation en vigueur. 
Travail ponctuel en soirée et le week-end. 
Lieu de stage : Cité du Cirque, 6 boulevard Winston Churchill 72100 Le Mans. 
 

Candidatures 

CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de Monsieur Rémy Le Guillerm, président du conseil d’administration 
du Plongeoir – Cité du Cirque à cirque.communication@lemans.fr (en objet : candidature stage communication). 
Date limite de candidature : 15 février 2022 

Le Pôle Cirque Le Mans, Le Plongeoir – Cité du Cirque 

propose un stage conventionné en communication 


