
Le Festival  International de Géographie
cherche un(e) stagiaire

Assistant(e) Chargé(e) de communication

L’Association  de  développement  du  Festival  International  de
Géographie  organise  tous  les  ans  le  Festival  International  de
Géographie à Saint-Dié-des-Vosges. La 30ᵉ édition aura lieu les 4, 5 et
6 octobre 2019.

Le Festival s’appuie sur la géographie comme outil  scientifique pour
faire  le  lien  avec  les  questions  posées  par  toutes  les  sciences

humaines, l’économie, l’écologie et faire sans a priori le constat de l’évolution des savoirs, des
expressions culturelles, de la géopolitique.

La particularité du Festival, comme sa réussite, tient dans sa capacité à satisfaire un large
public  (le  FIG  accueille  chaque  année  50000  festivaliers),  de  nature  particulièrement
éclectique; il a su rassembler dans les mêmes lieux spécialistes venus des quatre coins du
monde et amateurs de culture et d’animation. 

L’équipe  de  4  salariés  permanents  est  rejointe  par  environ  300  personnes  (salariés
municipaux et bénévoles) dans les différents services de l’organisation.

En collaboration avec l'équipe de direction du projet, le ou la stagiaire pourra 
appréhender les méthodologies de travail transversales et contribuera à la réalisation 
de la 30ème édition du Festival. Vous assisterez l’équipe du Festival dans ses missions 
de :
- Mise en place d’outils de communication (programmes, site internet, application
  iPhone & Androïd, signalétique, pancartes, flyers, dépliants...)
- Gestion des réseaux sociaux : animation et développement des comptes Facebook,
  Twitter et Instagram…, création de contenus, veille informationnelle.

Profil recherché : niveau bac +2 minimum, formations en Gestion de projets culturels, 
communication ou événementiel.
Le stagiaire devra faire preuve d’autonomie et de dynamisme, de gestion du stress. 
Bon relationnel et rédactionnel requis.
Très bonne maîtrise de l’informatique, des réseaux sociaux et d’outils de conception et de 
mise en page tels que Photoshop, InDesign, Illustrator... 

Durée et période : 4 à 6 mois entre avril et octobre 2019 (présence au Festival obligatoire)

Temps de travail : Temps plein

Rémunération : Indemnité conventionnelle de stage

Lieu : Bureau du Festival – 26 rue d’Amérique – 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Site : www.fig.saint-die-des-vosges.fr

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à envoyer jusqu’au 31 janvier 2019 
à : adfig@ville-saintdie.fr

http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/

