
Le Festival de la Vézère recherche son
assistant(e) de communication 

Le Festival de la Vézère, évènement musical incontournable dans le paysage néo-aquitain,
prépare son 40ème anniversaire. Musique classique et opéra feront rayonner les plus beaux
villages corréziens du 9 juillet au 14 août.

Tu aimes la musique, le numérique et la nature ? Ce stage est fait pour toi !

Sous la responsabilité de la direction, tu participeras aux missions suivantes :
• Gestion quotidienne des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter) : développement 
des communautés, interactions et publications de contenus
• Mise à jour du calendrier éditorial en fonction de l'actualité
• Rédaction d'une newsletter hebdomadaire ou bimensuelle selon l’activité 
• Mise à jour et suivi du site web + rédaction d'articles 
• Analyse des statistiques d'audience et reporting pour optimiser la communication et faire 
grandir les communautés
• Organisation et montage d’interviews des artistes, bénévoles, de toute personne impliquée 
dans le festival
• Gestion de la chaine Youtube
• Veille sur l'actualité culturelle (presse et réseaux sociaux)

Les missions peuvent varier en fonction de tes compétences / appétences !

Nous recherchons idéalement un.e étudiant.e en musique, communication ou marketing, 
mais si tu penses avoir les compétences requises, lance-toi !

Compétences et qualités requises : 
• Polyvalence, créativité
• Motivation, envie de découvrir l'univers d’un festival de musique classique
• Bonne connaissance des réseaux sociaux
• Appétence pour le domaine culturel
• Capacité à prendre en main rapidement des outils / logiciels variés (une bonne maîtrise 
d'Indesign serait un plus)
• Force de proposition
• Excellentes qualités rédactionnelles
• Permis B et véhicule personnel souhaités

Durée du stage : idéalement du 1er avril au 30 août – dates modulables. Les bureaux sont 
basés à Brive-la-Gaillarde.
Stage rémunéré selon taux horaire en vigueur (au 1er janvier 2021 : 3.9 €/h soit entre 580 et 
600 € par mois).
Candidature à adresser à : communication@festivaldelavezere.com.




