
 

 
PROPOSITION DE STAGE RÉMUNÉRÉ : assistant(e) au suivi de la communication et au développement des 
relations publiques de l’association et pour le festival Littérature en jardin 2023 
 
Nature du stage : 
Fonction : assistant(e) à la communication et aux relations publiques 
Période de stage : premier semestre 2023 
Durée : 4 à 6 mois / dont les mois mars à juin inclus 
Lieu du stage : Libourne  
Période de réalisation du festival : fin juin- début juillet 2023 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Mme la directrice, par courrier électronique : 
marie-laure.picot@permanencesdelalitterature.fr 
Seuls les formats .doc et .pdf pourront être lus 
Tel : 06 77 98 90 53 
 
Description de la structure : 
Depuis 23 ans Permanences de la littérature a pour objet de faire connaître et de valoriser la littérature en 
relation avec les arts contemporains en Nouvelle-Aquitaine. Partant du principe que l’écriture littéraire n’est 
pas un art isolé, notre structure favorise par ses activités (résidences, productions pluridisciplinaires, festival 
Littérature en jardin et Parcours EAC) le croisement des pratiques artistiques.  
Littérature en jardin est un festival de littérature, d’arts, de nature et de patrimoine. Il est programmé au 
début de l’été, fin juin-début juillet dans une variété d’espaces publics ou privés, en extérieur (châteaux, et  
lieux patrimoniaux), jardins ou parc.  
Le but de ce festival est de proposer aux publics une immersion dans un espace naturel et convivial, en 
journée et à la tombée de la nuit pour mieux recevoir des propositions culturelles et artistiques.  
Ce festival poursuit dans d’autres lieux et une autre temporalité le festival de littérature et d’arts 
contemporains Ritournelles réalisé par Permanences de la littérature pendant 20 ans (2000-2019) à 
Bordeaux. Il reçoit des écrivains, des artistes et des acteurs impliqués dans la défense de la nature et de la 
biodiversité (paysagistes, naturalistes, ornithologues…) 
 
Site de l’association : http://permanencesdelalitterature.fr/ 
 
Descriptif du stage : 
Placé(e) sous l’autorité de la directrice, Marie-Laure Picot, le(a) stagiaire participera à l’ensemble des activités 
de l’entreprise et à l’organisation générale du festival Littérature en jardin avec un accent mis sur les tâches 
relatives à la réalisation du suivi de communication et du développement des relations publiques.  
 
Il/elle assistera la direction dans sa stratégie de communication :  

• la rédaction de contenus pour la communication numérique et l'animation des réseaux sociaux  
• la diffusion de documents et d'informations  
• La maintenance de la revue de presse et la gestion des envois aux journalistes 
• la conception de certains documents de communication (communiqués et dossiers de médiations, 

newsletters, invitations, dossiers de presse). 



 
Il/elle est amené(e) à développer la politique des relations publiques et de médiation en direction de publics 
larges et multiples. A ce titre, il/elle sera notamment chargé(e) de :  

• la prospection et le développement de nouveaux publics 
• l’actualisation des contacts de l’association 
• la réalisation d'actions de médiation et de relations publiques, notamment avec des publics scolaires  
• la mise à jour du fichier de relations publiques  

 
Assister l’équipe lors des événements de l’association :  

• Accompagnement des auteurs sur les parcours scolaires 
• Renfort à différents postes sur le temps du festival (accueil du public, des invités, organisation…) 

 
 
 
Profil recherché : 
 
Niveau bac+3 minimum 
Maîtrise avérée de l’outil informatique bureautique (La maîtrise des logiciels de PAO est un plus) et des 
réseaux sociaux  
Qualités rédactionnelles 
Capacité d’initiative, d’adaptation et aisance relationnelle 
Disponibilité et mobilité (permis et de préférence, voiture) 
Connaissance du milieu culturel et intérêt souhaité pour le champ de la littérature et de la création 
contemporaine 
 
Rémunération envisagée :  
Stage rémunéré 4 à 6 mois – Indemnisation légale.  
 
Permanences de la littérature  
Siège social : 64 rue Jean-Jaurès 33500 Libourne 
Adresse du bureau: 105 rue du Président Doumer 33500 Libourne 
Tel : 06 77 98 90 53 
accueil@permanencesdelalitterature.fr  
Siret 430 016 535 000 63 APE : 9001Z 
 
Envoi de CV et lettre de motivation à cette adresse : marie-laure.picot@permanencesdelalitterature.fr 
 
 


