Candidature jusqu'au 20 janvier 2020

Un(e) stagiaire
Communication et
événementiel
Candidature jusqu'au 20 janvier 2020. Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture recrute un(e)
stagiaire en communication et événementiel. Durée du stage : 6 mois (avril – septembre 2020) 35
heures hebdomadaires Gratification mensuelle conventionnelle, forfait transport et tickets
restaurants
Dans le cadre de ses missions et de ses activités au service des professionnels du livre et de la lecture,
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, association financée par la Région et la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, recherche un(e) stagiaire dans le secteur de la communication et de
l’événementiel.

Missions principales et calendrier des événements
• Contribution à l’organisation et à la communication de la 5e édition des Rencontres
interprofessionnelles du livre
Une manifestation organisée en juin 2020, en partenariat avec Libraires en
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Enssib et l’association des Éditeurs indépendants en Rhône-Alpes et
Auvergne
• Contribution à l’organisation et à la communication de la rentrée des écrivains et des
auteurs-illustrateurs jeunesse
Une manifestation organisée en septembre 2020, à Lyon et à Clermont-Ferrand
• Contribution à l’organisation et à la communication d’autres événements organisés par
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture (Fabrique de l’écrivain, remise du Prix des lycéens et
apprentis de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, remise des bourses d’écriture et de BD…)
• Contribution à la mise à jour du site « Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes »
Rédaction de contenus sur l’actualité des auteurs, mise à jour des bases de données des auteurs

Communication et web
• Mise en page de documents et suivi des publications qui accompagnent les actions
interprofessionnelles prévues pendant la période du stage
• Contribution à l’animation du site web de l’Agence

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Études métiers du livre, gestion de projets culturels, information-communication
Rigueur, sens de l’organisation et du contact
Autonomie, esprit d'initiative
Intérêt pour le monde du livre
Aisance dans la rédaction, la mise en page de documents et l’orthographe
Maîtrise de la suite Adobe : InDesign et Photoshop
Maîtrise de la communication web et de l’usage des réseaux sociaux
Permis B

Conditions

•
•
•
•

Durée du stage : 6 mois (avril – septembre 2020)
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture - 25, rue Chazière - 69004 Lyon
35 heures hebdomadaires,
Gratification mensuelle conventionnelle, forfait transport et tickets restaurants

Candidature
• Adresser un C.V. et une lettre de motivation par courriel à :
Monsieur le Directeur, contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
• Renseignements complémentaires : contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Tél. : 04 78 39 58 87
Dernière édition : 31 mars 2020 à 17:51
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/un-e-stagiaire-communication-et-evenementiel

