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OFFRE DE STAGE
Stagiaire chargé(e) des relations presse France
Festival Les Journées de l’architecture l Die Architekturtage
Secteur :
Contrat de type :
Type de postes :
Date et lieu :

Culture/ Evénementiel / Architecture / Coopération franco-allemande
Stage conventionné
Communication – Chargé de presse
Le stage se déroulera à Strasbourg, dates à préciser avec le stagiaire :
de juin à la fin octobre 2017 (cinq mois souhaités)

Description de l’association
La Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur / Europäisches Architekturhaus
Oberrhein est une association qui organise chaque année le festival Les Journées de l’architecture /
Die Architekturtage qui se déroule chaque année, depuis 2000, en automne.
Edition 2016 du festival : 200 manifestations dans 20 villes, 50 000 visiteurs.
Les Journées de l’architecture 2017 auront lieu du 30 septembre au 31 octobre 2017.
Pour organiser cette 17e édition, l’association recrute un(e) stagiaire chargé(e) des relations presse.
Plus d’infos sur www.europa-archi.eu
Description du poste
La/Le stagiaire travaillera en étroite coopération avec la direction de l’association et ses bénévoles :
§
§
§
§
§

Rédaction de communiqués de presse, contacts avec les journalistes
Rédaction de dossiers de presse
Organisation et suivi des conférences de presse
Collectage d’articles et création d’une revue de presse
Suivi des partenariats presse et recherche de nouveaux partenaires

Description du profil recherché
§
Très bon niveau d’allemand et de français, à l’oral comme à l’écrit
§
Très bonnes qualités rédactionnelles
§
Informatique : Maîtrise des outils Internet, Excel, Word, Power Point, InDesign
§
Qualités requises : organisation, rigueur, méthodologie, réactivité, autonomie
§
Intérêt pour le franco-allemand, la culture, l’architecture et les problématiques de diffusion des
arts auprès du grand public.
Rémunération : stage conventionné – rémunération statutaire ( environ 500 € / mois)
Lettre de motivation et CV à envoyer par email avant le 15 février 2017 à
Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur
Anne-Lena Klüners - contact@ja-at.eu
Pour plus de renseignements : 03 88 22 56 70
Stage de juin à la fin octobre 2017 (à préciser avec le stagiaire)
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