
 
Le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine 

Direction : Catherine Marnas 
Recrute un·e stagaire en communication 

6 mois à partir de janvier 2023 
 
 
Le Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, centre dramatique national, donne une large 
place à la création et à la diffusion avec une trentaine de spectacles accueillis dans sa 
saison. Il abrite en son sein une école supérieure d’art dramatique, l’éstba. 
Directrice depuis 2014, Catherine Marnas mène un projet artistique où résonnent les 
mots convivialité, partage et transmission. Le projet est porté par une équipe de 30 
permanents. Le TnBA est composé de trois salles : salle Vitez 700 places, la salle 
Vauthier 415 places, le studio de création 120 places. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la Secrétaire Générale et la responsabilité du service communication, 
le-la stagiaire participera à la réflexion et à la mise en œuvre de la stratégie de 
communication digitale et print pour les différentes actions du TnBA. 
 
Missions 
 
Il / elle participe aux tâches quotidiennes liées à l’activité du service communication : 
● Participation à la mise à jour du site internet du théâtre 
● Réalisation de newsletters et de campagnes emailings 
● Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin…) 
● Création et déclinaison de supports web et print (programmes de soirée, tract, affiches, 
signalétique…) 
● Participation à la coordination de la réalisation de la brochure de saison (2023 / 2024) 
● Réalisation de montages sonores et / ou vidéo en lien avec les spectacles produits 
● Participer aux relations presse locales (dossiers et communiqués de presse, mailing et 
coordination des interviews)  
 
Description du profil recherché 
 
● Master 2 communication en cours ou équivalent  
● Bonne maîtrise de l’environnement numérique et des codes des différents réseaux 
sociaux 
● Maitrise de la suite Adobe 
● Bonnes capacités rédactionnelles 
● Autonomie, capacité d’initiatives 
● Créativité, curiosité 
● Intérêt pour le spectacle vivant 
● Aisance relationnelle et capacité à s’intégrer dans une équipe  



 
Date de prise de fonction 
2 janvier 2023  

 

 

Rémunération envisagée 
Indemnités légales + remboursement 50% de l’abonnement TBM (ou défraiement frais 
vélo) + Tickets restaurant  

Lieu 
Bordeaux 

Adresse postale du recruteur 
3, place Pierre Renaudel 

Site web de l'entreprise/de l'organisme 
http://www.tnba.org 

Calendrier de recrutement 
Candidatures jusqu’au 2 décembre 2022 à : 
Maud Guibert : m.guibert@tnba.org 


