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UN-E STAGIAIRE COMMUNICATION

Sous la responsabilité de la chargée de communication, il/elle sera chargé-e du développement de la 
communication du festival (print et web) et participera aux relations presse.

MISSIONS 

Communication 
- Actualisation du site Internet 
- Animation des réseaux sociaux (facebook, tweeter, instagram)
- Participation à l'élaboration (collecte d'infos, rédaction, relecture...) des documents de communication 
- Participation à la réalisation de Newsletter
- Suivi de diffusion de la Newsletter 
- Suivi de réalisation de la signalétique 

Relations Presse 
- Participation à la rédaction du dossier et des communiqués de presse 
- Organisation de la conférence de presse 
- Relances des journalistes 

Relations Publiques 
- Actualisation des fichiers de contacts, gestion des listes de diffusion 
- Présence lors des évènements et accueil des partenaires, artistes, etc. 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITÉES 

Profil 
Formation Information et Communication 
Maîtrise de la suite bureautique (Office) et logiciels de retouche photographique et mise en page 
(Photoshop, Illustrator, InDesign) 
Expérience 
Intérêt pour la culture et le spectacle vivant 

Qualités développées 
Capacité de prise d’initiative, goût pour le travail en autonomie et en équipe 
Qualités rédactionnelles  / Capacité d’adaptation et d’intégration  / Qualités relationnelles 
Motivation, curiosité et enthousiasme 

Période : du 1er avril au 30 juin 2021
Gratification stage : Indemnités légales / Stage conventionné (temps plein sur 3 mois), 3,90€/heure soit
1 693€ pour les trois mois
Commentaires : la mission sera réalisée en partie en télétravail et peut subir des adaptations en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à Cécile Broqua (c.broqua@chahuts.net) avant le 27
janvier 2021 en précisant en objet "candidature au stage Communication". 

Contact   :
Association Chahuts, 25 rue Permentade, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 91 88 05 
www.chahuts.net
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