
 
 
 
 

 
Association d’accompagnement de projets portés par les jeunes 

et organisatrice d’événements culturels 
 

recherche un-e stagiaire 

Assistant-e communication 

 
Sous le tutorat du chargé de communication de l’association Poitiers Jeunes, le/la 
stagiaire le secondera dans ses missions de communication sur le festival Les 
Expressifs, qui aura lieu du 6 au 9 octobre 2022. 
 
Mission principale 

- Aide à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de 
communication digitale (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, site 
Internet) : créations de contenus spécialement pour les réseaux sociaux, 
gestion des réseaux sociaux, mise en place du calendrier éditorial et 
animation quotidienne (commentaires, partages,…), … 

- Saisie des informations relatives aux spectacles 
- Création d’un livret jeu imprimé 

 
Missions secondaires  

- Diffusion des supports de communication (affiches) 
- Aide à la préparation des conférences de presse 

 
Pendant le festival 

- Community Management : animation des réseaux sociaux  
- Appui au montage et démontage de la manifestation 
- Appui à l’accueil du public 

 
Profil recherché 

- Notions en communication : 
 Bonne connaissance des réseaux sociaux  

 Maitrise de la suite Adobe (notamment Photoshop et InDesign) 
 Notions en gestion de site internet (Wordpress) 
 Bonne qualité rédactionnelle 

 Aisance relationnelle 
 Étudiant-e, ou stagiaire de la formation professionnelle 

 
Statut et conditions (modulable) 

 Durée et période du stage : 8 semaines du 29/08 au 21/10/2022  
 De 21h à 35 heures hebdomadaires de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 Informations complémentaires :  
 stage rémunéré, indemnité légale nette de 3,90€/h 

 Chèques Déjeuner 
 prise en charge des frais de transport liés aux 

déplacements professionnels 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 06 juillet 2022 
Dates envisagées des entretiens : la semaine du 11 juillet 2022 
 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à 
pj@poitiers-jeunes.com  avec pour objet « stage com Exp22 » 

mailto:pj@poitiers-jeunes.com

