LELIVREAMETZ.COM

Chaque année, l’association Le Livre à Metz organise le
festival LE LIVRE A METZ - Littérature & Journalisme,
qui aura lieu place de la République et dans toute
la ville du 16 au 18 avril 2021. Près de 200 auteurs et
journalistes internationaux sont invités dans cette
manifestation pluridisciplinaire et festive à destination
de tous les publics. En amont, un important travail
de sensibilisation au livre et à l’écrit est réalisé dans
l’ensemble du département de la Moselle.

offre de stage
Assistant(e) à la programmation
et à la communication
Stage long – du 18 janvier au 30 avril 2021
Stage conventionné - indemnités de stage en vigueur

MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable de programmation du festival, les stagiaires auront pour mission d’aider au suivi :
- D’une partie de la programmation du festival (programme générale, jeunesse, BD)
- Des invitations auteurs (relances, contact avec les éditeurs, demandes de service de presse)
- De la logistique auteur (trajets, hébergement, contact avec les restaurateurs partenaires…)
- De la communication du festival (entrée des données dans le site Internet, publication de news, Facebook, Twitter…)
PROFIL RECHERCHÉ
- Etudiants en Master Professionnel de Médiation Culturelle ou Information-Communication,
ou étudiants intéressés par la médiation littéraire.
- Goût prononcé pour la littérature et intérêt pour le monde des médias.
- Maîtrise de la suite Office. Une maîtrise de logiciels de PAO (Indesign, Illustrator…) est bienvenue.
- Une première expérience similaire dans l’organisation d’un événement culturel d’envergure est un plus.
APTITUDES REQUISES
- Capacités relationnelles
- Aisance à gérer plusieurs tâches à la fois, réactivité
- Qualités rédactionnelles (maîtrise de l’orthographe et de la grammaire)
- Sens de l’organisation, des responsabilités et du travail en équipe
- Résistance au stress
- Disponibilité
Candidatures (CV + lettre de motivations) à adresser par mail à l’association Le Livre à Metz
avant le 1er novembre 2020 : contact@lelivreametz.com
Renseignements au 03 87 20 05 05

