Mission stagiaire
TENTINABUL’ 2020
ACCUEIL ET GESTION DE GROUPES
Descriptif:

Le Festival TENTINABUL’, rendez-vous de l’imaginaire, dans sa 6ème édition,
propose en juin 2020, des spectacles en direction des écoles et des ACM de la région
ainsi que de l’accueil « tout public » le mercredi après-midi. L’équipe d’organisation
souhaite travailler en collaboration avec un stagiaire, en particulier pour confier l’accueil et
la gestion des publics.
Période de stage : du 02 juin au 30 juin 2020 (durée extensible selon candidature)
Lieu : Rimlishof, Buhl, Haut-Rhin

Communication :
Identifier les médias partenaires et participer au plan de communication.
Participer à l’organisation et la réalisation des interviews radios et rdv presse
Mettre en place une communication sur le web
Gestion administrative :
Vérifier les plannings de réservation
Vérifier et compléter les fiches d’inscription
Faire les points administratifs avec les écoles (nb de participants, paiement, facture)
Recueillir les avis oraux au moment des départs
Facturation des spectacles
Accueil pendant le festival :
Lien avec les artistes, accueil, veiller à leur installation, gestion de leur hébergement
et de leurs repas. Faire le lien entre les artistes et la structure.
Accueil des classes à leur arrivée : mot de bienvenue, informations pratiques sur leur
journée, les diriger vers les spectacles.
Faire le lien en journée entre les classes, les artistes et l’équipe de la structure ;
accompagner les classes sur les moments de repas, de temps libres : gestion des
groupes et des espaces, gestion du temps.
Salutation des classes au moment de leur départ.
Intendance liée à l’accueil : sécurité (trousse, appels urgence), hygiène(gestion des
sanitaires, des déchets), gestion des conditions météorologiques, gestion des
commodités, des vestiaires, des pauses café des enseignants, etc. …
Accueil d’un public familial le mercredi après-midi : mot de bienvenue, informations,
guidage, accompagnement.
Gestion d’un public « en périphérie » des spectacles proposés.
Lieu et Informations :

Centre d’Accueil LE RIMLISHOF, 3 rue du Rimlishof 68530 BUHL (Guebwiller)
Un membre de l’équipe du Rimlishof sera le référant permanent du stagiaire sur la période
de présence mais aussi sa préparation et son évaluation.
Possibilité d’hébergement sur place. Repas sur place pris en charge.
CV à envoyer à : Anne Mathys anne@rimli.com 03.89.76.82.10

