
 

- Stage : Assistant en Communication - 
 
Les missions du stage se répartissent entre deux structures : 

- Les Merry Pranksters : association marseillaise de loi 1901 créé en 2014, qui œuvre dans la reconnaissance des 
musiques électroniques à travers l’organisation de nombreux évènements (une quinzaine dans l’année). 

- Reassort : association de loi 1901 gérant le site Electroticket.fr (site de billetterie en ligne spécialisé dans les 
musiques électroniques ). 

Statut : Stage conventionné 
Durée du poste : 6 mois  
Date limite d'envoi des candidatures : 28 avril 2018 
Candidatures à envoyer à : lesmerrypranksters@gmail.com (en précisant « Stage Communication » dans l’objet). 

 
En lien direct avec la chargée de communication, le.a stagiaire aura en charge les missions suivantes : 
 

Community Management 
 

• Rédaction et rétroplanning de posts  

• Développement de nouvelles marques sur les réseaux sociaux 

• Questions/réponses aux messageries des pages et des posts du public  

• Animation des événements 
 

Mise en page / PAO 
 

• Mise en page de supports presses 

• Déclinaison de visuels pour les besoins en community management. 
 

Diffusion / Street-Marketing 

 

• Gestion des calendriers d’actions 

• Coordination de la diffusion avec les bénévoles et prestataires 

• Gestion des relais de diffusion avec les BDE 
 
 

Relations Presse / Partenariats 

 

• Ecriture de textes pour supports de diffusions ; 

• Archivage et mise à jour de la revue de presse ; 

• Réalisation de la revue de presse ; 

• Mise en place et suivi des actions partenaires 
 
 

Compétences 
 

• Aisance rédactionnelle indispensable en français et serait un plus en anglais ; 

• Aisance dans l’expression orale ; 

• Bonne utilisation des réseaux sociaux  

• Bonne gestion de la suite Adobe (Indesign +++ et Photoshop +++) ;  

• L’utilisation d’After Effect et des connaissances en montage vidéo serait un plus 

• Connaissance des outils informatiques : Google Drive, Suite Office, Skype... 
 

Profil 
 

mailto:lesmerrypranksters@gmail.com


 

• De formation supérieure en communication 

• Connaissances culturelles et musicales appréciées (notamment dans le domaine des musiques électroniques), 

• Une première expérience dans les relations presse et la communication serait un plus 

• Travail en équipe 

• Qualités d'organisation, de rigueur et d'anticipation 

• Sens relationnel, esprit d'initiative et autonomie 

• Etre force de propositions 
 

Lieu  
Lieu du stage au sein des bureaux de l’association au : 11 rue Frédéric Chevillon, 13001 MARSEILLE 


