
 

OFFRE DE STAGE – ASSISTANT.E DE COMMUNICATION - DIGITAL 
 
Secteur 
Photographie, manifestation culturelle, événementiel 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
Association Festival Photo La Gacilly, La Gacilly, Morbihan (56) 
 

Le Festival Photo La Gacilly devenu en seize ans un événement majeur du paysage photographique reconnu sur la scène 
régionale et nationale. Entièrement gratuit et destiné à un large public, le festival expose chaque été de juin à 
septembre dans l’espace public une photographie engagée en grand format, vecteur de réflexion sur le monde qui nous 
entoure. Il a accueilli plus de 3.9 millions de visiteurs depuis sa création et développe à l'année des actions à destination 
des publics en matière d'éducation artistique et culturelle. Par ses différents engagements et au travers de la 
photographie, il participe à une prise de conscience collective des enjeux environnementaux et sociaux. 

Profil 
 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine édition du festival, le Festival Photo La Gacilly recherche un.e stagiaire 
organisé.e et créatif.ve pour participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication digitale au côté de la 
chargée de communication. 

Vous maîtrisez les logiciels de création graphique et vous disposez d’une bonne culture Web. Vous savez utiliser les 
réseaux sociaux de manière professionnelle et comprenez tous les enjeux de l’e-reputation et des nouveaux usages 
en matière d’information et de communication. 

Vous participerez en particulier activement à la mise à jour du site internet pour la prochaine édition et à l’animation 
des différents réseaux sociaux pour les publics et communautés du festival. 

Vous avez surtout des compétences rédactionnelles solides et le souci du détail. 

Enfin vous souhaitez être impliqué(e) dans une équipe projet qui travaillera plus globalement à la mise en œuvre de 
la stratégie de communication et dans laquelle vous pourrez être amené(e) à intervenir sur d’autres registres et leviers 
de la communication événementielle et institutionnelle d’une association comme le Festival Photo La Gacilly. 

Vous participerez enfin au quotidien de l’association et à l’ensemble des événements organisés pendant le festival.   

Vous êtes titulaire, au minimum, d’un BAC+2 avec une formation dans le domaine de la communication et recherchez 
une expérience professionnelle vous permettant de découvrir le secteur culturel et évènementiel. 

Savoir-être : 
Aisance et rigueur rédactionnelle 
Dynamisme et bon relationnel 
Bonne organisation  
Capacité d'implication et d'adaptation  
 
Description de l’expérience recherchée : 
Niveau : Bac +2 minimum 
Formation dans le domaine de la communication 
1ère expérience professionnelle avérée. 



 
Convention de stage obligatoire 
 
Les indispensables :  

- maîtrise parfaite de la langue française et capacité à échanger à l’écrit et à l’oral en anglais  
- maîtrise des outils de création graphique et gestion de backoffice web 

 
Permis B 
 
Date et durée du stage : 6 mois >   début février > fin juillet  
 
Indemnité envisagée : indemnité légale 
Lieu La Gacilly (56) 
 
CV + lettre de motivation avant le 29 décembre 2019 à communication@festivalphoto-lagacilly.com 
(merci de préciser dans l’objet du mail : Communication Digitale + prénom + nom) 

mailto:communication@festivalphoto-lagacilly.com

