
 
 
 
STRUCTURE D’ACCUEIL : Coworking, espace de formation, lieu culturel et de 
créativité... Agora Guiers se positionne comme un tiers lieu en milieu rural situé en 
Avant-Pays savoyard. Ouvert en 2018, c’est un nouvel espace de vie, de travail et 
d’animation pour le territoire qui offre de nouvelles typologies de services.  
 

FORMATION. Agora Guiers propose un programme de formation varié 
(animation de démarches participatives, anglais, conseils aux entrepreneurs, 
développement territorial …) qui s’adresse au plus grand nombre. 

 
CULTURE. Un programmation culturelle est développée tout au long de l’année 
(spectacles, conférences, ateliers artistiques), ponctuée par quelques 
évènements phares comme la Fête du Court Métrage, coordonnée par le 
Centre National du Cinéma. La structure possède également un espace 
d’exposition. En 2020, Agora Guiers souhaite candidater pour devenir une 
Micro-Folie, dispositif culturel porté par La Villette.  
 
COWORKING. Agora Guiers propose un espace de coworking et la location de 
bureau. L’objectif est de faire vivre cette communauté de coworkers, très 
impliquée dans le tiers-lieu.  

 
En 2020 Agora Guiers change de local pour un espace plus grand, un hangar de 
500m2. Ce changement de lieu va de pair avec la conception d’un nouveau projet 
en lien d’autres structures dans la mise en place d’un tiers-lieu qui comprendrait 
désormais une micro-crèche, une salle de spectacle, un musée numérique, une 
salle de sport et un espace restauration (petite restauration).  
 
DESCRIPTION DU POSTE : Nous recherchons un(e) stagiaire pour travailler plus 
spécifiquement sur la communication d’Agora Guiers. En effet, la communication va 
être un enjeu crucial pour ce nouveau lieu qui émerge en Avant Pays Savoyard. Il 
s’agira de créer une identité graphique mais aussi de concevoir la signalétique et les 
différents dispositifs de communication en lien avec la chargée de communication.  
 
MISSIONS :  
- Définition de la stratégie de communication du nouveau lieu 
-  Réalisation des documents de communication 
-  Suivi des supports numériques de communication 
- Community management (Facebook, Instagram, Twitter) 
 
 



PROFIL RECHERCHÉ : Vous justifiez idéalement d’une première expérience (stage, 
alternance) dans la communication et vous maitrisez les logiciels de PAO 
(InDesign…).   
 
 
DUREE ET REMUNERATION DU STAGE : 6 mois d’avril à septembre 2020 / 600 
euros par mois. 
 
 
 

 

 

 

 


