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Contribuer aux actions Artistiques,  
Culturelles et Citoyennes de L'Annexe 

 
 
L’Annexe, dirigée par la Compagnie Jetzt, est un lieu culturel et citoyen d’économie sociale et 
solidaire, proposant une gouvernance partagée et une gestion innovante des projets culturels avec 
le Collectif Citoyen de L'Annexe. 
 
L’Annexe est un lieu intimiste, qui soutient la création innovante et originale destinée à tous les 
publics et un espace de transmission culturelle pour tous. 
 
L’Annexe, c’est également une fabrique de culture qui accueil et accompagne des artistes dans leurs 
créations. L’accompagnement d’artistes est la caractéristique de L’Annexe. 
Ici nous souhaitons donner du temps à des artistes, collectifs, compagnies, pour créer, rechercher, 
s’inspirer, sur des périodes allant d’une semaine à 3 ans. L'Annexe propose également de 
nombreuses actions et ateliers culturels dans ses locaux mais aussi à l'extérieur et dans d'autres 
structures. 
La mission a donc pour objectif principal d'être un lien entre Artistes, Publics et équipe de L’Annexe, 
et de permettre une diffusion des actions proposés par la structure aux habitants de la Seine-Saint-
Denis et plus largement d'Île de France. 
 

❖ Accueil des équipes Artistiques 
➢ Prise de contact avec les Equipes Artistiques en amont de leur venu (Présentation, 

informations, besoins, etc…) 
➢ Accueillir les équipes artistiques et le Public à L’Annexe  
➢ Suivi et soutiens des équipes Artistiques en accompagnement à l’Annexe. 
➢ Gestion du listing adhérents et Public. 
➢ Bonne tenue de l’Annexe, du bureau d’accueil, de l’Armoire Matériel et des fournitures. 

 
❖ Communication :  
➢ Création de Newsletters, gestion des réseaux sociaux et mise à jour Wordpress du site 

internet. 
➢ Editions documents de communication nécessaire pour chaque accueil de public 

(Programme de Salle, Dossier Présentation de L’Annexe, et tout autres documents que 
vous jugerez nécessaire). 

➢ Gestion et mise à jour de l’Agenda Relation Public. 
 

❖ Promotion des Spectacles 
➢ Distribution des plaquettes de saison (Automne, Hiver, Printemps) aux habitants de 

Romainville. 
➢ Affichages des affiches des spectacles de l’Annexe dans les espaces partenaires de 

Romainville. 
➢ Dépôt de Plaquettes dans les espaces partenaires de Romainville et communes d’Est-

Ensemble, prise de contact avec ces espaces. 
➢ Tenue à jour du Fichier de tractage. 

 
❖ Vie de la Cie JETZT et de L’Annexe 
➢ Participer à la vie de la Cie JETZT, de L’Annexe, et de son équipe. 

 
Mission de 30h/semaine modulable. Mission de 10 mois, à partir du 26 Aout 2019. 
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