
 

 

 

STAGE COMMUNICATION 

 

Dans le cadre du festival RAVENSARE, qui a lieu le dernier week-end du mois de juin, chaque 

année au Jardin Raymond VI à Toulouse, l’association le Trait Bleu spécialisée dans l’animation et 

l’organisation d’évènements artistiques  recherche un/e stagiaire en Communication. 

Le/a stagiaire aura pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de communication 

en relation avec les partenaires internes et externes du festival.  

 

Les différentes missions : 

  - Prospection et démarchage (écoles de danse, compagnies de danse, groupes de musiciens, 

plasticiens), traiteur, sonorisateur et autres prestataires du festival. 

- Suivi des candidatures des artistes. 

- Création de contenu éditorial : e-mailings, réseaux sociaux, (Facebook/Instagram, newsletter). 

- Création et qualification de bases de données médias  

- Développement et suivi des partenariats médias 

- Gestion de la relation avec les artistes, les partenaires 

- Rédaction et suivi de la production des outils de communication (affiches, programmes) 

- Relations presse 

- Préparation et animation des interviews radios 

- Création de communiqué de presse et le poster sur les sites Internet culturels 

- Rédaction du dossier de presse (suivant date du stage) 

- Distribution des supports de communication (flyers, set de table). 

- Présentation de la programmation pendant le festival  

               - Recherche de partenaires financiers, de salles d’exposition.  

               - Elaboration de courriers pour proposition de partenariat, mise en forme de ces contrats. 

            En fonction de votre période de stage, vous serez amené à distribuer les supports de communication 

(flyers, set de table…), à tenir la billetterie à réceptionner les devis et les transmettre. Vous 

formaliserez    notamment des tableaux détaillant la programmation des festivités (créneaux des 

répétitions et des spectacles), relatifs à la restauration et l’hébergement des artistes, et aux musiques 

utilisées lors des spectacles. 



 

Profil : 

- Vous êtes en école/université/BTS de communication /Licence 3/Master 1 ou 2 en communication,   

multimédia, médiation culturelle. 

        - Intérêt pour la danse et la Culture en général. 

        - Vous êtes doté de solides qualités rédactionnelles. 

 - Vous maîtrisez des outils informatiques : Pack Office, notamment Excel, Photoshop, PAO, In 

design.   

 - La connaissance de WordPress serait un plus. 

 - Vous êtes autonome et organisé(e), polyvalent (e)et curieux (se) 

 - Une 1ère expérience dans le domaine serait appréciée  

                            

 Niveau(x) d'études : Bac +2 Minimum 
 

 Durée : 2 mois maximum sur un temps complet  de 35H                       

  Rémunération : aucune 

  Nombre de poste : 2  

 Lieu de stage : Toulouse centre-ville (Métro Esquirol/ Carmes). 

 Date : à partir du mois de Novembre, tous les 2 mois jusqu’à  juillet de l’année en cours. 

 Convention de stage obligatoire. 

 Pas de contrat de professionnalisation, ni de contrat d’apprentissage.                         

 Envie de faire partie d’une belle aventure, merci d’envoyer votre CV + Lettre de Motivation     

avec les dates    de stage à : 

  Le Trait Bleu-à l’attention de MR Kassam BAIDER, Directeur Artistique 

  1 rue Joutx –Aigues 31000 Toulouse 

  Téléphone : 05 .61.25.78.42  

   Mail : letraitbleu@gmail.com 

   Site : www.letraitbleu.com 
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