
OFFRE DE STAGE
ASSISTANT.E COMMUNICATION

L’association Mix’Arts (Grenoble) est à la recherche
d’un.e stagiaire assistant.e communication, pour une période 

de 6 mois (modulables), dès mi-mars 2023 !

• MISSIONS

• PROFIL

En lien avec la chargée de communication, le·la stagiaire aura pour mission d’aider à la mise œuvre 
et au développement de la stratégie de communication de l’association et de ses projets.  

· Participation à la rédaction/conception des supports de communication
· Reflexion autour de la dynamisation du site internet
· Animation des réseaux sociaux, du site internet et des newsletters
· Inscription des évènements sur les agendas en ligne
· Mise à jour des fichiers presse et revues de presse
· Aide à la diffusion des supports de communication 
· Renfort billetterie sur les événements
· Participation à la vie associative, aux réunions d’équipe et aux événements

· Intérêt pour les musiques actuelles, le spectacle vivant et le milieu associatif
· Connaissances et compétences sur les outils de PAO (Indesign, Photoshop)
· Connaissances et compétences sur les logiciels informatiques type Excel, Word
· Connaissances et compétences sur les NTIC (site web, réseaux sociaux, newsletter…)
· Bonne expression orale et écrite
· Sens de l’organisation
· Capacité à travailler en équipe, avec différents interlocuteurs·trices
· Connaissances en montage vidéo sont un plus
· Minimum Bac +2 souhaité

• CONDITIONS
• Temps de travail : entre 28h et 35h/semaine selon volume d’activités. 

                                Présence demandée certains soirs et week-ends.
• Lieu(x) de la mission : 45 rue du Champ Roman, 38400 Saint-Martin-d’Hères 

                                      Déplacements ponctuels dans la Région.
• Contrat : contrat de stage rémunéré selon convention collective. 

                Possibilité de contrat d’alternance selon profil.  

Envoyez vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par mail à communication@mixarts.org
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 22/02/2023

En savoir plus : Mix’Arts est une association loi 1901, sous conseil collégial et autogérée, fondée en janvier 2014. Elle a pour objets la promotion et la diffusion 
de compagnies et de groupes dans les domaines des musiques actuelles et des arts de la rue ; ainsi que l’organisation d’événements dans la région Rhône-
Alpes, notamment l’agglomération grenobloise. L’association évolue dans une démarche de démocratie culturelle : l’action culturelle est imaginée comme 
vectrice de lien social. C’est un facteur d’émancipation des individus que Mix’Arts favorise en proposant une culture aux esthétiques diverses et accessible 
à toutes et tous. Toutes les activités de la structure (mixture, booking, action culturelle, etc.) sont pensées dans une démarche d’éducation populaire et 
de sensibilisation à l’environnement, tout en favorisant l’Économie Sociale et Solidaire et en encourageant la production locale. L’association organise une 
dizaine de concerts et spectacles à l’année dans toute l’agglomération grenobloise, et aujourd’hui, la structure est essentiellement (re)connue pour deux 
événements majeurs : Le Festival « Merci, Bonsoir ! » : arts de rue et musique au Parc des arts à Grenoble et Le Festival « Bien l’Bourgeon » : musique et 
écologie à St Geoire en Valdaine.


