
 

OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION 
Association Mix’Arts - Grenoble 
2 mois entre avril et juillet 

 

Description du poste 

L’association Mix’Arts recherche un.e stagiaire au service communication et relations presse pour la 
promotion des événements de l’année, de ses Festivals (Merci, Bonsoir et Demain C’est Bien) et du 
Bistrot de la Mixture (café-restaurant associatif). 
Il / elle sera sous l’autorité de la chargée de communication. 
Il / elle viendra renforcer le service communication à travers les tâches suivantes : 

 Participation à la promotion des événements de la saison 2018 

 Animation des réseaux sociaux (et création de compte sur de nouveaux réseaux) 

 Aide à la conception des flyers, affiches ou tout autre document de communication selon 

une charte graphique définie (outil Indesign, Photoshop, Illustrator) 

 Gestion du planning de diffusion des éléments de communication sur le territoire et 

actualisation du fichier de lieux de dépôts (recherche de nouveaux lieux sur le territoire) 

 Diffusion des supports de communication 

 Réflexion autour de nouveaux supports de communication 

 Participation à la Conférence de Presse Commune des Festivals de l’Isère 

 Création de teasers vidéo 

 Mise à jour du fichier presse 

 Constitution et mise à jour de la revue de presse du festival 

 Mise à jour des agendas en ligne 

 Suivi billetterie des événements 

 Rédaction des communiqués de presse 

Description du profil recherché 

 

 Profil polyvalent en communication dans le domaine du spectacle vivant 

 Cursus métiers de la communication (de préférence en 2e année minimum) 

 Travail en équipe 

 Esprit créatif 

 Excellente expression écrite et orale 

 Dynamisme, disponibilité, autonomie et sens de l’initiative 

 Savoir s’intégrer dans une équipe de travail 

 Sens des responsabilités 

 Sens de l’organisation et de l’accueil 

 Connaissance du pack office  

 Maîtrise des logiciels de PAO 

 Maîtrise des logiciels de montage vidéo (c’est du bonus) 

 Grande disponibilité pendant les événements programmés 



Les infos clefs 
 

 Candidatures ouvertes jusqu’au 22 mars 2018 (envoyer CV et lettre de motivation à 

communication@mixarts.org) 
 Prise de poste début Avril (selon les conventions) 

 Stage de 2 mois non rémunéré 

Mix’Arts en quelques mots 
 
Mix’Arts est une association loi 1901, sous conseil collégial, fondée le 1er 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 ; 

 L’organisation d’événements culturels dans la région Rhône-Alpes, notamment 

l’agglomération grenobloise ; 

 La sensibilisation du public aux questions environnementales ; 

 La prestation de restauration biologique ; 

 L’accompagnement d’initiatives. 

L’association Mix’Arts propose principalement des événements culturels et d’éducation populaire 

par le biais de conférences, d’ateliers, de spectacles vivants et de musique avec des compagnies et 

groupes locaux. L’association évolue dans une démarche de démocratie culturelle : l’action culturelle 

comme lien social, facteur d’émancipation et d’autonomie des individus mais aussi de 

démocratisation par le biais d’un accès à celle-ci favorisé. Mix’Arts est aussi une structure 

d’expérimentation et de formation via les activités qu’elle propose : métiers du spectacle vivant et de 

la culture, techniques d’éducation populaire, gestion des bénévoles et billetterie, de 

l’accompagnement artistique, de la sensibilisation à l’environnement, etc.  

Pour aller plus loin …  

Mix’Arts organise une quinzaine de concerts & spectacles à l’année dans toute l’agglomération 

grenobloise et organise également différents festivals comme : Le Festival « Merci, Bonsoir ! » – 

spectacle vivant et musique (2 éditions), Le Festival « Demain c’est bien » – hip-hop – ou Bien 

l’Bourgeon – concerts, spectacles et sensibilisation à l’environnement. 

L’association défend l’accès à la culture pour toutes et tous et propose toujours des tarifs réduits 

pour les étudiants, chômeurs, RSA, services civiques, etc. Les tarifs normaux restent par ailleurs très 

abordables. 

Mix’Arts accompagne aussi les initiatives culturelles d’autres associations et développe également les 

partenariats locaux, avec Roms Action et le Festival Savore par exemple, ou avec Un Tramway 

Nommé Culture, l’Auberge de Jeunesse d’Echirolles, Base Art’, Un Ptit Vélo Dans La Tête, etc. 

Nous défendons des valeurs de sensibilisation à l’environnement. Nous avons d’ailleurs, en janvier 

2017, fusionné avec l’association La Mixture - qui devient donc le pôle Mixture de l’association 

Mixarts - et appliquons ces valeurs grâce à des partenariats avec des producteurs locaux, des 

prestations de catering bio et local, des pratiques et événements relevant de l’éducation populaire, 

etc. 

+ d’infos sur www.mixarts.org/association  

http://www.mixarts.org/association

