Offre de stage - assistant.e communication
Secteurs
Culture / musique / événementiel / communication

Description de l’organisme
Le RAVE est un réseau d’associations impliquées dans le développement des Musiques Actuelles, sur le territoire du Bocage
Sud-Normandie. Il soutient ses adhérents dans leurs actions, notamment l’organisation de concerts et festivals.
Le RAVE contribue à l’amélioration continue des projets par une offre de service proposée à son réseau d’adhérents, en
mutualisant les moyens et en répondant à des besoins ne pouvant être pourvus par les associations en interne par manque
de connaissances, de temps, de moyens humains, ou en apportant un regard d’expert sur les actions menées.

Description du poste
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des adhérents, le RAVE recrute un.e stagiaire pour assister la chargée de
communication dans le déploiement de la stratégie de communication du festival Les Bichoiseries. Il/elles sera chargé.e de :
- PAO : déclinaison de la charte 2019 pour encarts promotionnels, signalétique, visuels pour le site et les réseaux sociaux
- Diffusion : Elaboration et application du plan de diffusion : travail de veille des concerts dans la région + participer à la
distribution des supports
- Partenariats : développement de partenariats avec les médias locaux
- Promotion - veiller à ce que le festival soit annoncé sur les agendas culturels, chez les partenaires, mise en place et suivi de
partenariats de visibilité
- Participation au montage / démontage du festival
- Alimentation de la revue de presse
- Rédaction (site internet, communiqués de presse, textes brochure...)
- Ponctuellement travail les soirs et week-ends

Profil recherché
- Compétences rédactionnelles et excellente orthographe
- Maîtrise des logiciels office et PAO (Photoshop, Illustrator, inDesign). La maîtrise de logiciels de montage vidéo est un plus.
- Permis B
- Dynamisme, autonomie, bon relationnel, goût du travail en équipe et intérêt pour le secteur des musiques actuelles
et du spectacle vivant. Réelle volonté de s’investir dans un projet !

Dates
Stage du 4 mars 2019 au 5 juillet 2019. Candidature avant le 25 janvier 2019.

€ Rémunération
577,50 € / mois.

Lieu

Dans les bureaux du RAVE, 11 rue Schnetz (au relai culturel 2angles) à Flers (61). Le festival Les Bichoiseries se déroule à
Cerisy-Belle-Étoile, (à 8km).
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre motivation) à communication@lerave.org.

