
 

  

 

 

 

Festival LOOSTIK #10 
7. – 13.11.2022 

 
LOOSTIK est l’unique festival franco-allemand et transfrontalier consacré au jeune public. En 2022, il fête sa 

dixième édition. La Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande, porteuse de projet, est à la 

recherche d’un·e stagiaire. 

LOOSTIK est organisé par la Fondation (basée à Sarrebruck, en Allemagne) et par le Carreau – Scène Nationale 

de Forbach et de l’Est mosellan. Lors de l’édition 2022 à venir, nous accueillerons des compagnies venues de 

pays francophones et germanophones qui joueront de part et d’autre de la frontière franco-allemande. 

Spectacles avec ou sans paroles, ateliers, cinéma … LOOSTIK propose un programme pensé aussi bien pour les 

groupes scolaires que pour les familles.  

 

Offre de stage  
auprès des services coordination, communication, presse et relations avec les publics  

 

Notre équipe franco-allemande recrute un·e stagiaire pour la prochaine édition du Festival LOOSTIK. 

 

Le poste : 

- participation à la conception et à la mise en œuvre des différentes manifestations du festival 

- assistance à la communication (mise à jour de la page internet, préparation de la plaquette, 

réseaux sociaux…) 

- soutien à la coordination durant la semaine du festival et à l’élaboration des plannings des 

équipes 

- aide en amont et durant l’accueil des artistes invité·es 

- aide à l’organisation, coordination et mise en œuvre du travail de relations avec les publics  

- aide à la prise de contact avec les écoles, associations et autres publics cibles  

- aide à la rédaction et traduction de textes vers le français (programme, newsletter, 

programmes de salle, communiqués de presse, dossiers pédagogiques, page internet…) 

- assistance aux relations presse et notamment à l’élaboration de la revue de presse du 

festival  

- diverses tâches de bureau 

 

Votre profil : 

- parcours d’études supérieures en cours ou achevé (Bachelor/Licence) 

- intérêt pour la culture, le théâtre et pour le travail au sein d’une équipe franco-allemande 

- capacité à travailler en équipe, ouverture d’esprit, qualité d’adaptation, engagement 

- maîtrise des différents outils informatiques et Internet (Pack Office, Typo3 est un plus) 

- bonne à très bonne maîtrise de l’allemand à l’oral comme à l’écrit 

 

Durée : 2 mois à temps plein (du 04.10.2022 au 30.11.2022) 

Lieu de stage : Sarrebruck 

Le stage est rémunéré. 

 

Contact : Intéressé·e ? Faites-nous parvenir votre CV ainsi qu’une courte lettre de motivation par 

mail avant le 22 août 2022 : celia.galiny@loostik.eu 

 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Célia Galiny par mail ou par 

téléphone au +49 (0)681 501 1203. 


