
 
 
 
Décibulles est un festival de musiques actuelles se déroulant sur 3 jours à Neuve-Eglise dans le Bas-Rhin 

(67). Avec 32 000 festivaliers, Décibulles est aujourd’hui un événement phare du Grand-Est. L’événement 

est porté par une association à but non lucratif, indépendante et autonome dans la conduite de son 

projet artistique et culturel avec une gestion désintéressée. Décibulles veille particulièrement à s’inscrire 

durablement dans le tissu culturel, associatif, social et économique de son territoire tout en défendant 

des valeurs sociales et sociétales qui lui semblent primordiales. 

 

Afin de préparer sa prochaine édition qui se déroulera du 7 au 9 juillet 2023, l’association Décibulles 

cherche à renforcer son équipe avec une personne dynamique et motivée en tant que : 

 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION ET RELATIONS MEDIAS 
Pour une durée de 6 mois – du 23 janvier au 21 juillet 2023 

 
À ce poste, vous assisterez et collaborerez avec le responsable communication dans ses tâches 

courantes, et plus spécialement dans toutes les tâches de promotion. Au sein d’une équipe 

professionnelle, vous évoluerez dans une structure fonctionnant également avec des bénévoles. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS DU STAGE 

 

Communication print : 

- Soutien à la rédaction 

- Réalisation et suivi de production de certains supports de communication 

- Coordination et suivi de certaines actions de communication 

 

Relations Médias : 

- Aide à l’organisation de la conférence de presse 

- Soutien à la rédaction et mise en page des supports destinés aux médias 

- Suivi des relations médias (mise à jour du fichier média, diffusion, relances, accréditations, 

coordination des interviews, revue de presse) 

 

Promotion : 

- Diffusion des supports papiers de communication dans différents lieux 

- Coordination des actions avec les différents intervenants 

- Coordination et suivi des jeux concours 

 

Numérique : 

- Soutien dans la gestion des réseaux sociaux du festival (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter) 

- Soutien à la mise en place d'un calendrier éditorial et à la production de contenus 

- Force de proposition pour le contenu destiné aux réseaux sociaux 

- Déclinaisons de visuels, réalisation technique et graphique des contenus éditoriaux 

- Soutien à la rédaction et réalisation de newsletters destinées à différents publics (bénévoles, 

festivalier.e.s)   

- Soutien à la rédaction et à la mise à jour du site internet 

 

Signalétique : 

- Conception et réalisation de la signalétique du festival 

- Suivi des demandes de signalétiques 

 

Administration : 

- Réponse à l’infoline 

- Participation à la vie associative 



 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

- Formation minimum Bac + 2 ou équivalent en communication/marketing/audiovisuel 

- Fort intérêt pour les musiques actuelles et le domaine culturel 

- Esprit de synthèse ainsi qu’une bonne aisance rédactionnelle et relationnelle 

- Bon niveau en Photoshop, InDesign et Premiere pro 

- Maitrise du pack office (Excel et Word principalement) 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Polyvalence et disponibilité (travail certains week-ends) 

- Sens du travail en équipe 

 

CONDITIONS 

 

La mission s’effectue principalement dans les locaux de l’association situé à Neuve-Eglise (67220), la-le 

stagiaire sera amené.e à se déplacer régulièrement. 

Stage de 6 mois, à compter de fin janvier 2023 

Convention de stage obligatoire 

Indemnité légale de stage 

Hébergement possible 

Tickets Restaurants 

Possibilité de prise en charge de 50% de l’abonnement SNCF (TER) 

Permis de conduire obligatoire avec véhicule personnel 

 

CV + lettre de motivation à envoyer avant le 14 novembre 2022 à vivien@decibulles.com 

Une présentation des travaux déjà réalisés peut être jointe à la candidature. 

 

mailto:vivien@decibulles.com

