
  

OFFRE DE STAGE (6 mois) 

Chargé.e de communication, RP et community manager 

 

LA STRUCTURE :  

Tous les Festivals est le premier média français dédié aux festivals de musiques actuelles. Créé en 

2013, Tous les Festivals réunit chaque mois plus de 250.000 visiteurs uniques à travers du contenu 

dédié aux festivals de musique français et internationaux et un agenda regroupant plus de 1400 

événements. 

LE POSTE :  

Dans l’optique de renforcer la présence en ligne du média, les relations presse et l’animation de 

l’équipe de rédacteurs, nous cherchons un/une chargé.e de communication à domicile en stage à 

temps plein (ou mi-temps, à définir selon le profil du candidat) pour 6 mois. 

En lien étroit et quotidien avec la responsable de communication et rédactrice en chef, vos missions 

seront les suivantes :  

- Repenser la stratégie de communication web du média 

- Animation des réseaux sociaux Tous Les Festivals 

- Gestion de campagnes sponsorisées  

- Rédaction de contenus web sponsorisés  

- Création de supports visuels  

- Mise en place de nouveaux outils web pour l’équipe 

- Possibilité de reportages en festivals 

En lien avec les équipes de rédacteurs :  

- Gestion et demandes d’accréditations pour rédacteurs  

- Animation de l’équipe de rédacteurs et mise en avant de l’équipe 

LE PROFIL : 

- Bac +2 minimum  

- Vous êtes autonome, organisé et force de proposition  

- Vous disposez d'une culture web certaine et vous maniez les outils du web comme votre sabre laser 

- Vous connaissez les subtils secrets de l’écriture web 

- Vous disposez d’un bel esprit d’équipe et vos blagues sont  

- Vous connaissez le monde des festivals et ses apéros de camping 

- La maîtrise d’outils graphiques est un (grand) plus 



  

EXPERIENCE RECHERCHEE  

Une expérience dans la communication web est un plus.  

DATE DE PRISE DE FONCTION  

Octobre. 6 mois à temps plein ou temps partiel.  

LIEU / REMUNERATION  

Stage effectué à domicile en lien quotidien avec la responsable de stage 

Rémunération : minimum légal  

POUR POSTULER  

Envoyez cv et lettre motivation à l’attention d’Anja Dimitrijevic à anja@touslesfestivals.com 

 


