LE RENDEZ-VOUS DE LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE
ÉDITION #11 • 29 MAI > 16 JUIN 2019 • SÈTE

OFFRE DE STAGE
à l’occasion de la 11 édition du festival imageSingulières
ème

L’association CéTàVOIR recherche un(e) étudiant(e) pour participer aux
missions de communication sur les réseaux sociaux
Période : du 6 mai au 21 juin 2019

MISSIONS
- Participation à l’élaboration et mise en application du plan de communication web de l’édition 2019
- Publication sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram : création de contenus (images, vidéos,
sons, textes...), rédaction d’articles web, réponses aux commentaires, partage de publications...
- Veille relative aux relais de nos informations sur le web et constitution de la revue de presse web du festival
- Aide à la rédaction du bilan de la communication numérique à l’issue du festival
PROFIL RECHERCHÉ
- Étudiant(e) en cursus communication, événementiel, webmastering, community mangement, tourisme, ou
toute autre formation liée au secteur culturel et à la communication
- Bonne connaissance des réseaux sociaux et de leurs spécificités
- Intérêt pour la culture
- Aisance rédactionnelle (notamment sur le web)
- Sens de l'organisation, ponctualité et rigueur
- Anglais apprécié
L'ASSOCIATION & LE FESTIVAL
Créée à Sète, fin 2003, par des professionnels de l’image et de l’organisation d’événements culturels,
l'association CéTàVOIR a pour vocation la promotion de la photographie documentaire. L'association travaille
à mieux faire connaître au public cette photographie au travers de commandes passées à des photographes,
d’éditions de livres, d’expositions, mais aussi d’actions de sensibilisation menées dans les quartiers. Depuis
2009, l’association organise un rendez-vous annuel : ImageSingulières. Ce festival consacré à la photographie
internationale de style documentaire, rassemble pendant trois semaines, plusieurs expositions dans différents
lieux de la ville de Sète, invitant amateurs et professionnels de l’image à la promenade, à la découverte et à la
réflexion. L'accès aux expositions est gratuit.
INFOS PRATIQUES
Durée : 7 semaines
Dates : du 6 mai au 21 juin 2019
Lieu : Sète (34200)
Stage conventionné / Non rémunéré / Aide au logement possible
Informations et candidatures (lettre de motivation et CV)
à envoyer à Camille Baroux
baroux.cetavoir@orange.fr - 04 67 18 27 54
www.imagesingulieres.com - www.la-mid.fr

