Stage assistant.e de communication
Get up ! est une association culturelle créée en mars 2008 ayant pour
objet la promotion de la culture reggae.
Elle organise depuis 10 ans plusieurs événements musicaux sur
Nantes et ses alentours, notamment le Dub Camp Festival, premier
festival européen entièrement dédié à la culture Sound System se
déroulant en extérieur.
Elle organisera du 13 au 16 juillet 2022, la 7ème édition du festival.

DESCRIPTION DES MISSIONS :
Sous la direction principale de la responsable de communication,
le/la stagiaire aura pour missions :
•Réseaux sociaux : animation de la communauté Facebook, Instagram et YouTube du festival: proposition de rétro-planning, création
de contenu visuel & audiovisuel, réponse aux commentaires & DM...
•Relations presse : gestion des accréditations presse / Accueil des
médias au festival / Organisation des interviews
•Rédactionnel : rédaction de biographies d’artistes, d’articles de
blog du festival, de divers supports (livret d’accueil artistes, guide du
bénévole...)
•Vidéo : réalisation de montages à usage promotionnel, montage
des rushs pendant le festival...
•Graphique : création de déclinaisons graphiques, de visuels pour
les réseaux sociaux et supports de communication
•Signalétique : mise à jour de l’inventaire, collecte des besoins,
création de bâches & panneaux, coordination avec les imprimeurs
•Diffusion : coordination interne de la diffusion en lien avec les béné
voles et mise en œuvre
•Vie associative : participation à la vie de l’association (réunions,
journée des bénévoles), au montage et au démontage du festival

QUALITES REQUISES :
Vos qualités principales ?
- Excellentes capacités rédactionnelles
et esprit de synthèse
- Maîtrise des suites bureautiques et
outils de communication digitale
-Très bonne maîtrise des différents
réseaux sociaux (indispensable !)
- Très bonne maîtrise des outils de PAO
(Indesign, Illustrator, Photoshop)
•Bonne maîtrise des logiciels de
montage vidéo (Adobe Premiere Pro)
•Maîtrise de l’anglais recommandée

CONDITIONS :
- Stage 5 mois (courant mars à fin juillet)
- Convention tripartite obligatoire
- Bac +3 minimum ou équivalent
en communication
- Bonne connaissance et intérêt pour
le secteur associatif et les musiques
actuelles
- Expériences précédentes en festival
appréciées (stage ou bénévolat)
-Dynamisme, initiative, autonomie,
rigueur, créativité, polyvalence,
esprit d’équipe, réactivité…
- Permis B fortement recommandé

COMMENT POSTULER :
Pour postuler à cette offre, merci
d’envoyer CV et lettre de motivation
par mail à melanie@assogetup.com
avant le 18 février 2022.

