OFFRE DE STAGE
FESTIVAL REIMS SCÈNES D’EUROPE
ASSISTANT(E) COMMUNICATION, PRESSE
ET ORGANISATION DES RENCONTRES YPAL
> 6 mois (septembre 2018 – février 2019)

Reims Scènes d’Europe est un festival européen de spectacle vivant, piloté par La Comédie en
collaboration avec six autres scènes rémoises.
L’édition 2019 se tiendra du 24 janvier au 7 février.
Missions : Au sein de l’équipe de la Comédie de Reims et sous la double responsabilité de la Déléguée
générale du festival Reims Scènes d’Europe et de la Secrétaire générale de la Comédie de Reims ; et en
lien étroit avec la Responsable de communication de la Comédie de Reims, le/la stagiaire sera chargé(e)
d’accompagner la préparation de la prochaine édition de Reims Scènes d’Europe :
COMMUNICATION (PRINT ET WEB):






Suivi de fabrication en relation avec les prestataires
Coordination d’un tournage audiovisuel
Participation à la conception et mise en œuvre d’une stratégie sur les réseaux sociaux
Mise à jour du site Internet en relation avec les contributeurs des différentes scènes
Soutien logistique pour la mise en place de certains évènements et projets

ORGANISATION ET SUIVI DE LA RENCONTRE DE JEUNES SPECTATEURS EUROPEENS A
REIMS
Administratif
Production / logistique – avec la déléguée générale
et l’attachée de la direction
 Archivage, numérisation – création d’un
drive
 Programme des rencontres
 Organisation de réunions + coorganisation
 Logistique :
hébergement,
repas,
transports
 Structuration du réseau en pôles de travail
 Bilan
Gestion financière – avec le service comptabilité
 Budget prévisionnel + suivi de budget
Communication – avec le service communication
 Accueil de professionnels : compagnie
 Gestion web design : Mise à jour site web
Garçon
Garçon
 Réseaux sociaux : page fb + groupe fb
COORDINATION







Suivi et mise à jour des plannings et tableaux de bord de l’organisation interne du Festival
Planniﬁcation et aide à la préparation des rendez-vous et réunions
Rédaction de synthèses et de comptes-rendus
Suivi administratif des différents outils collaboratifs du Festival
Bilans : RSE (interne + scènes partenaires), RS, YPAL
Archivages

PRESSE RÉGIONALE
 Réalisation d’interviews pour la presse locale : France Bleu Champagne-Ardenne, RJR Radio
Jeunes Reims, Szenik et Zig Zag
 Suivi des journalistes (envois de documents, prises de rendez-vous, relances…)
 Réalisation de la revue de presse en ﬁn de Festival
PROJET EUROPEEN - Concord floral
 Veille documentaire
 Calendrier prévisionnel
 Rédaction d’une note d’intention
 Comptes-rendus de réunions

Compétences requises
 Connaissance de la chaîne graphique et de la e-communication
 Maîtrise des outils informatiques : Pack Ofﬁce (Excel, Word), Pack Adobe (Photoshop, lnDesign),
Basecamp, Secutix, Outlook, Bitly
 Mise à jour des sites Internet, blogs et réseaux sociaux, notion langage HTML (bitly, word press)
 Bonne connaissance de l’animation des réseaux sociaux
 Aisance rédactionnelle et français et en anglais (possibilité de traduction de contenus)
Proﬁl





Niveau Master ou BAC+4
Rigueur et sens del’organisation
Capacité à s’adapter à des contextes variés
Goût pour le travail en équipe et en réseau

Conditions
 Stage à temps plein : 35 h hebdomadaires – travail possible en soirée et le week-end,
notamment en période de Festival
 Gratiﬁcation : montant en fonction du taux en vigueur au moment du stage

Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature avant le 27 juillet 2018 à :


Anne Goalard – Déléguée Générale du Festival Reims Scènes d’Europe
a.goalard@gmail.com



Sarah Walbaum – Responsable Communication
s.walbaum@lacomediedereims.fr

www.lacomediedereims.fr / www.scenesdeurope.eu

