
 
 

Festival d’Automne à Paris 
Stage communication / mars-juillet 2016  

 
 
 
Description de l’organisme 
Créé en 1972, le Festival d’Automne à Paris est un festival pluridisciplinaire (théâtre, danse, 
musique, arts plastiques, cinéma) présentant chaque année plus de 50 manifestations du 
mois de septembre au mois de décembre, dans une quarantaine de lieux partenaires de 
Paris et d’Île-de-France (Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre de la Ville, Centre Pompidou, 
Maison des Arts Créteil… pour n’en citer que quelques-uns).  
www.festival-automne.com 
 
Description du poste 
Sous l’autorité de la responsable des publications, le/la stagiaire aura pour missions : 
 
Missions principales : le print 
- Assistanat divers lors de la réalisation du programme général : recherche iconographique, 
demandes de droits photos, relectures, soutien divers 
- Réalisation de certaines publications (cartes 15x21 et signalétique) : demandes de devis, 
conception graphique sous Quark Xpress en lien avec le graphiste du Festival, rédactionnel, 
envoi en validation auprès des structures partenaires et des artistes, remise des fichiers à 
l’imprimeur  
 
Missions secondaires : 
- Web : 

• Réalisation et envoi des newsletters : choix des sujets, rédactionnel, recherche 
d’informations (vidéos, interviews, presse…) et mise en forme technique (saisie des 
données, traitement des images sur Photoshop) 

• Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)   
- Autre : suivi de la signalétique (notamment, mise en place d’un planning de répartition des 
kakémonos Festival d’Automne pour l’ensemble de l’édition), assistanat général sur toute 
question de communication. 
 
Description du profil recherché 
- Autonomie, dynamisme, aisance relationnelle 
- Qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable 
- Rigueur, organisation 
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels de PAO (Pack Office, Quark Xpress) et web 2.0 
- Intérêt pour la création contemporaine 
- Maîtrise de l’anglais  
 
Période 
Stage du 1er mars au 15 juillet 
 
Rémunération 
554,40€ par mois (à ce jour) + tickets restaurant + 50% de l’abonnement navigo pour un 
temps plein mensuel / prorata temporis 
 
 
 
Contact : merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Clara 
Guedj : clara.guedj@festival-automne.com 


