La ville de Landivisiau
recherche
Un/e stagiaire en communication évènementielle
Dans le cadre de l’organisation de la deuxième édition du festival de poésie et d’arts
d’aujourd’hui
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Missions :
- Aide à la mise en place de la deuxième édition du Festival de Poésie :
participation aux réunions et à la mise en place du projet
- Aide à l’organisation générale de la communication autour de l’événement, en
lien avec une agence spécialisée (documents de présentation, affiches,
dossiers de presse, diffusion)
- Soutien à la préparation logistique en amont et pendant les événements
(organisation des transports, hébergements, repas)
- Animation du site Internet et de la page Facebook
- Participation à la scénographie des événements
- Mise à jour de bases de données
- Relais d’information du public (relance téléphonique,…)
- Suivi du dossier de presse

Profil souhaité :
- Motivé et curieux du monde de l’événementiel dans le domaine culturel
- Intérêt pour le livre et la lecture, les arts visuels et le spectacle vivant
- Très bonnes connaissances d’Internet et de l’utilisation des réseaux sociaux
- Qualités d’expression orale (y compris au téléphone) et écrite indispensables
- Très bon relationnel
- Polyvalence, force de proposition
- Rigueur et autonomie
- Sens du travail en équipe
- Disponibilité (optimale pendant la durée du festival)
- Dynamisme, créativité et réactivité
- Licence pro communication, Licence information et communication ou Master
communication souhaités
- Permis et véhicule nécessaires.

Période : du 1er septembre au 1er décembre 2013 (3 mois)
Temps de travail : Temps plein
Lieu du stage : Ville de Landivisiau - Service culturel
Contact : Cécile Morel-Chevalier, Direction du service culturel c.morelchevalier@ville-landivisiau.fr

