- STAGE DE COMMUNICATION de mars à juin 2019 – Stage de 4 mois gratification légale
OBJECTIF PRINCIPAL DU STAGE
Au sein d’une équipe composée de 3 à 4 personnes, le ou la stagiaire aura pour mission d’assister le chargé de
communication à la promotion de la Fête du Travailleur Alpin qui se déroulera les 28, 29 et 30 juin 2019 à Fontaine.
C’est un événement musical, festif, associatif et militant organisé par le journal Le Travailleur Alpin depuis 1929 que
nous pouvons considérer comme la « petite sœur » de la Fête de l’Humanité dans sa démarche et ses valeurs.
ACTIVITÉS ET TÂCHES
 Communication de la Fête du Travailleur Alpin
o Mise en place de la communication de l'événement
o Suivi de la charte graphique et élaboration des outils de communication sur supports (web/print)
o Animation des réseaux sociaux, facebook, twitter, instagram, snapshat
o Animation du site web
o Participation à la coordination et la création de la signalétique de la Fête
o Participation à l’élaboration du numéro spécial « Programme de la Fête » qui est diffusé en amont
et la Fête
 Coordination de la diffusion
o Élaboration du plan de diffusion
o Suivi de la diffusion des supports de communication sur le territoire
o Opérations ponctuelles de tractage
 Participation à la gestion des relations presse
o Organisation de la conférence de presse
o Création et diffusion des communiqués de presse
o Gestion des relations presse, coordination, relances (mail et téléphone)
o Participation à des interviews radio / TV
o Constitution et mise à jour de la revue de presse
CADRE DE TRAVAIL et MATÉRIEL
Le ou la stagiaire sera accueilli-e au sein d’un espace collectif. Il ou elle sera encadré-e par les membres de l’équipe et
suivi-e par un tuteur salarié au sein du Travailleur Alpin.
PROFIL SOUHAITÉ
 Très bon contact humain
 Envie d’apprendre et de s’investir au sein d’une structure culturelle et militante
 Capacité d’organisation
 Capacité d’adaptation, autonomie et ponctualité
 Connaissance des logiciels de P.A.O indispensable (Illustrator, InDesign, Photoshop…)
 Bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…)
MODALITÉS
 Périodes : de mars à juin 2019
 Horaires : 35 heures hebdomadaires
 Lieu : GRENOBLE – Dans les locaux du Travailleur Alpin – 20 rue Émile Gueymard 38000 Grenoble
 Gratification légale



Participation au week-end d’exploitation de la Fête du Travailleur Alpin 2019 (28-29-30 juin)
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 28 février à contact@travailleur-alpin.fr

LE TRAVAILLEUR ALPIN // 20, rue Émile Gueymard BP1503 38025 GRENOBLE CEDEX 1
contact@travailleur-alpin.fr // 04 76 87 70 61 //

