
 
 
Propose un stage d’une durée de 3 mois 
 
Le TAP 
Scène nationale ouverte à la création contemporaine, la jeunesse et l’international, le TAP gère un 
auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et des 
foyers qui accueillent concerts et manifestations. Il exploite le TAP Castille, salle de cinéma art & 
essai de 3 écrans, labellisée « Recherche et Découverte », « Patrimoine et Répertoire » et « Jeune 
Public ». 

Le TAP organise le Poitiers Film Festival qui rassemble autour de sa spécificité - le film d’écoles de 
cinéma - la jeune création cinématographique internationale, les professionnels de la filière et le 
grand public. Le festival développe un important dispositif d’éducation à l’image en direction des 
publics : familles, jeune public, étudiants, publics scolaires des écoles, collèges et lycées… 

Missions 
Le.la stagiaire assistera particulièrement le médiateur en charge du Poitiers Film Festival sur 
plusieurs projets : organisation de projections décentralisées dans des cinémas de la région, 
correspondance avec des établissements scolaires, projet radio avec des étudiants, collecte 
d’informations sur des films, organisation d’une projection à destination des étudiants, etc. 
 
Aux côtés des médiateurs, le.la stagiaire participera à l’activité du service médiation (accueil des 
publics, visites du TAP, relances mail et téléphone, assistanat de coordination de projet…). 
 

Profil et qualités requises 

• Bac + 2 minimum (étudiant.e en médiation culturelle, lettres, langues…) 

• Aisance rédactionnelle et orale 

• Maîtrise informatique : suite Office (Word, Excel, Outlook, Publisher), navigation web 

• Dynamisme, organisation et rigueur, esprit d’initiative, capacité à travailler en équipe 

• Intérêt pour le cinéma et le spectacle vivant 

• Anglais apprécié 

• Permis B apprécié 

Conditions de stage 

• Période de stage : du 1er septembre 2022 au 16 décembre 2022 

• Gratification de stage selon la législation en vigueur 

• Convention de stage obligatoire 
 

Candidatures 
Les candidatures sont à adresser par mail : recrutement@tap-poitiers.com 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 22 juin 2022 
Entretiens : entre le 27 juin et le 1er juillet 2022 

Informations complémentaires sur www.tap-poitiers.com 
 

http://www.tap-poitiers.com/

