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Offre de stage
Assistant(e) de communication évènementielle

Identification de l’organisme d’accueil :
Présentation de l’organisme d’accueil : Le Collectif Provence est une association de défense et de promotion de
la langue et de la culture provençales. Sa vocation est de protéger, perpétuer et promouvoir la culture provençale
à travers sa langue, ses coutumes et ses traditions tout en s’inscrivant dans la modernité. L’association a plusieurs
activités : édition (BD, dictionnaire, magazine), évènementiel (forum, conférences, festival, animations, etc.).
Lieu du stage : ZA Camp Jouven – 13450 Grans.
A 10 min en voiture de Salon-de-Provence.
A 35 min en voiture d’Aix-en-Provence.
Lieu desservi par les transports en commun.
Responsable de l’organisme d’accueil : Jean-Pierre Richard, Président
Maître de stage : Gaëlle Fabre – Chargée de communication et d’administration

Identification du stage
Le projet : Le Forum des Aulnes, le plus grand rassemblement des cultures provençales, est la principale action
du pôle événementiel du Collectif Prouvènço. Il s’agit d’un projet financé majoritairement par notre partenaire,
le département des Bouches-du-Rhône. Il s’agit d’un événement festif intergénérationnel, dont la gratuité
permet un accès à la culture au plus grand nombre. Le public peut apprécier des spectacles de grande qualité,
en lien avec la tradition mais également dans des domaines contemporains.
Pour sa 2ème édition, cette manifestation se tiendra les 13 & 14 avril, au Domaine départemental de l’Etang des
Aulnes (13), et réunira les plus grands acteurs de culture provençale, favorisant une programmation diversifiée :
musique, danse, théâtre, littérature, poésie, costume, projection de films, expositions et marché traditionnel
« made in Prouvènço ». Nous attendons près de 4000 visiteurs.
Description du poste : principales missions :
-

Conception de supports de communication, dans le respect de la charte graphique (banderole, flyer,
affiche, bannière, programme, etc.)
Planification d’actions pour la diffusion de l’information
Gestion des relations presse (mise à jour fichiers, contact avec la presse, rédaction de communiqués de
presse, etc.) et élaboration d’une revue de presse
Rédaction de nouveaux contenus pour le site Internet
Mise à jour de la base données des contacts
Relation avec les associations de culture provençale pour relayer la communication du Forum
Diffusion d’invitations
Animation et développement des réseaux sociaux (comptes Facebook et Instagram)
Participation à l’organisation du Forum et aux actions logistiques
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Pour ces missions, nous précisons que le stagiaire ne parle pas forcément le provençal, mais apprécie la culture
provençale. Notre futur(e) coéquipier(e) est sérieux/se, motivé(e), sait travailler en autonomie et gère facilement
la polyvalence. Ce stage offre la possibilité d’être en immersion, au sein d’une association culturelle très active
sur le territoire, afin de vivre une expérience enrichissante dans le monde culturel et de contribuer à
l’organisation d’un évènement à grande échelle.
La maîtrise des logiciels de PAO (Indesign et Photoshop) et de la chaîne graphique est appréciée pour la création
des supports de communication.
Une présence les deux jours de la manifestation est requise.

Informations supplémentaires :
Gratification volontaire : 50 €/mois de stage effectué + 50€/ journée effectuée pour Le Forum. Les repas lors des
deux jours de la manifestation sont pris en charge par l’association.
Durée du stage : 2 mois du 25 février au 26 avril inclus (dates flexibles de quelques jours)

Date limite de réception des candidatures le : 8 février 2019
Merci d’adresser vos CV et LM à :
Gaëlle Fabre, chargée de communication et d’administration
Mail : adm.collectifprovence@gmail.com
Téléphone : 04.90.50.49.12
Site internet : http://www.collectifprovence.com/
Facebook : @collectifprovence
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