LE FESTIVAL D’AVIGNON RECHERCHE
UN(E) STAGIAIRE COMMUNICATION NUMERIQUE, WEB ET IMAGE

Sous l’autorité de la directrice de la communication et des relations avec le public et en collaboration
avec son équipe, encadré par la responsable des publications imprimées et des contenus numériques
et en collaboration avec les différents intervenants et partenaires, le(la) stagiaire participe à la mise en
œuvre de la communication en ligne du Festival par le biais de ses différents outils numériques.

MISSIONS
-

SITE INTERNET / APPLICATION :
Participation à l’administration du site web et de l’application du Festival d’Avignon : en amont
et pendant toute la durée du Festival,
Intégration dans le site bilingue français/anglais des contenus textes (programme général,
documents associés),
Recueil, traitement et intégration des divers médias liés à la programmation (photos, vidéos,
fichiers audio, pdf).

-

COMMUNICATION WEB :
Préparation de visuels pour différents supports : affichage numérique, applications mobiles,
projections lors de rencontres publiques, etc.
Gestion des fiches des spectacles sur theatre-contemporain, wikipedia

-

PARTENARIATS MÉDIA :
Coordination avec les partenaires médias
Communication des évènements du Festival sur diverses publications et agendas en ligne

-

-

PARTICIPATION AUX RENCONTRES PUBLIQUES :
Durant le Festival, aide possible à l’accompagnement et suivi des rencontres, en lien avec
la chargée des relations avec le public.

QUALITES REQUISES
-

Rigueur et organisation
Intérêt pour le spectacle vivant
Intérêt et compétences pour la communication en ligne et par l’image
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel) et de PAO (Photoshop, Indesign),
aisance informatique
Bon rédactionnel, maîtrise de l’orthographe
Bon niveau d’anglais

PROFIL
-

Étudiant(e) en fin de formation supérieure : master 2 spécialisé gestion de projets culturels,
communication

DATES ET LIEU
Stage de février ou mars (à discuter) jusqu’au 31 juillet 2020
Dans les bureaux du Festival à Avignon :
Cloître Saint-Louis – 20, rue du Portail Boquier – 84 000 Avignon
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CONDITIONS
Convention de stage obligatoire
Gratification sur la base du montant minimum légal
Titres Restaurant

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à l’attention de Virginie de
Crozé, directrice de la communication et des relations avec le public, uniquement par courriel à
l’adresse suivante : virginie.de-croze@festival-avignon.com

Date limite de réception des candidatures : le 6 décembre 2019
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