Festival Le Jardin du Michel – Stage Assistant(e) de communication
__________________________________________________________

Présentation de la structure :
TURBUL’LANCE est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif créée pour l’organisation du festival Le
Jardin du Michel qui va célébrer sa 17e édition les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022. Installé
à Toul depuis 2017, le festival accueille près de 18 000 festivaliers chaque année et propose une
esthétique variée de musiques actuelles.
L’équipe organisatrice avec laquelle le ou la stagiaire va collaborer étroitement est composée de 10
membres du Conseil d’Administration, de 2 salariées et d’1 alternante.
Lieu de travail :
151 rue des Brasseries, 54320 Maxéville
Description du poste :
Sous la responsabilité de la chargée de communication et de billetterie, le ou la stagiaire aura pour
missions :
- Animation des réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Twitter
- Mise à jour du site internet
- Conception et envoi des newsletters
- Création de supports de communication pour le web (réseaux sociaux, newsletters)
- Suivi des partenariats médias et associatifs (suivi jeu-concours et invitations)
- Réalisation et coordination d’une partie de la signalétique du festival
- Élaboration de la revue de presse (collecte des articles, archivage et mise en page)
- Élaboration de la photothèque du festival
- Pendant le festival : accueil des médias et travail en binôme avec la community manageuse
Description du profil recherché :
- Formation minimum Bac +3 ou équivalent en communication
- Bonne connaissance et intérêt pour le secteur des musiques actuelles, les festivals et les arts
graphiques
- Créativité, autonomie, rigueur, esprit d’équipe, sens de l’organisation
- Qualités rédactionnelles, aisance relationnelle, force de proposition
- Bonne maîtrise des réseaux sociaux
- Bonne maîtrise des outils de PAO (suite Adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator)
- Expérience souhaitée (stage et/ou bénévolat)
- Grande disponibilité (réunion festivals en soirée, événements annexes, exploitation du festival)
Durée du stage :
4 mois - Temps plein
Date de début du stage :
Début mars 2022 (à définir avec la SCIC)
Indemnisation :
Selon la législation en vigueur - Convention de stage obligatoire
Date limite d’envoi des candidatures :
21 novembre 2021
Envoyer lettre de motivation et CV par mail à l’adresse info@jardin-du-michel.fr en indiquant comme objet
« Candidature stage communication ».
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