RECHERCHE
ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION | STAGE
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE/DE L'ORGANISME
Le festival propose de faire découvrir les arts baroques dans toute sa diversité (théâtre, musique,
danse, etc.). Unique événement de ce genre en région francilienne, le festival élabore une
programmation pluridisciplinaire où se dévoilent la diversité du grand répertoire et des partitions
oubliées ou méconnues relus par des ensembles nationaux et internationaux, reconnus ou émergents.
Le Festival Baroque de Pontoise se déroule de septembre à octobre.
DESCRIPTION DU POSTE
Le.a stagiaire assistera la responsable d'administration-chargée de communication dans ses missions :
 Participation à la réflexion autour de la stratégie de communication
 Participation à l’élaboration et au suivi de fabrication des documents de communication print
(brochure, programmes de salle, etc.)
 Animation des outils web (site internet, newsletter, réseaux sociaux...)
 Diffusion et suivi des événements festival sur les sites et agendas culturels en ligne
 Relation avec les partenaires du festival (institutions, théâtres, presse, etc.) et ses prestataires
(graphiste, webmaster, imprimeur, attaché.e de presse, etc.)
 Relation avec les régies publicitaires pour les achats d'espace (magazines, réseaux d'affichages,
etc.).
Le.a stagiaire sera également amené, en fonction de l'activité, à participer à la préparation du festival
(production, administration, etc.).
Durée : 3 mois
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
Profil de formation supérieure (Bac +3 minimum) en communication ou d'une filière culturelle, (gestion
des entreprises culturelles...)
Passionné.e de musique, aimant travailler en équipe tout en étant autonome, rigoureux.se, à l’esprit
d’initiative
Dynamique, poylvalent.e et organisé.e, avec un réel sens du contact
Connaissance des outils numériques (wordpress, etc.) et des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop...)
DATE DE PRISE DE FONCTION (SOUHAITEE)
15/03/2018 | 3 mois
REMUNERATION ENVISAGEE
577,50€/mois
CANDIDATURE A ENVOYER PAR MAIL
communication@festivalbaroque-pontoise.fr
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