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Assistant·e chargé·e de communication
Stage rémunéré
Date de mise en ligne : 15/07/2019
Date limite de l'oﬀre : 01/10/2019
Intitulé du poste : Assistant·e chargé·e de communication
Région : Midi-Pyrénées
Département : 81 - Tarn
Type de métier : Communication / Web
Type de contrat : Stage rémunéré
Temps de travail : Temps plein
Salaire mensuel brut (en euro) : Rémunération minimale légale
Niveau de rémunération : Rémunération minimale légale

Arpèges et Trémolos
Adresse mail de la structure : marine@arpegesettremolos.net
Adresse : 28 rue Rochegude
Code postal : 81000
Ville : ALBI
Site web : www.pauseguitare.net

Description du poste :
Description du poste à pourvoir :
Le stagiaire sera missionné sur les festivals Un Bol d’AirS (mi-novembre à Puygouzon), Un Week- end Avec Elles (ﬁn
novembre à Cap Découverte), Les Ptits Bouchons (début avril 2020 à Gaillac) et Pause Guitare (Début Juillet 2020 à
Albi).
Le stagiaire devra assister le chargé de communication dans les domaines suivants :
- conception, rédaction de communiqués et dossiers de presse
- suivi des demandes promotion des artistes programmés en amont et pendant événement - suivi de partenariats
media
- création & diﬀusion de supports de communication interne et externe
- mise à jour des sites web
- promo web & locale des festivals, réseaux sociaux,...
Description du proﬁl recherché :
Le stagiaire devra faire preuve d’autonomie et d’une capacité certaine à travailler en équipe, de dynamisme et de
disponibilité, d’une bonne connaissance du secteur de la musique, des médias et des festivals en général.
Maîtrise indispensable de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator...)
Connaissance en webdesign et integration web Bon relationnel et rédactionnel requis
Bonne maîtrise de l’anglais
Permis B
Date limite de candidature : Le 20 septembre 2019 Lieu de travail : ALBI – Tarn (81)
Rémunération, avantages : Rémunération minimale légale
Type d’oﬀre : Oﬀre de stage, convention de stage obligatoire - contrat d’alternance
Durée du contrat ou du stage : 10 mois
Date de début du contrat ou du stage : Rentrée 2019 (septembre/octobre)
Temps de travail : Temps plein

Contact pour répondre à l’oﬀre :
Nom : PEYROUX
Prénom : MARINE
Adresse mail : marine@arpegesettremolos.net

