Paléo Festival Nyon
Département Communication
Le Paléo Festival Nyon recherche un·e stagiaire en création
de contenu à 90% en moyenne du 13 février au 31 août 2023
À ce poste, vous assisterez la responsable Création et Promotion du Festival. Les tâches
principales concernent la création de contenu et la supervision des réseaux sociaux du Festival.

Vous produirez des visuels destinés aux réseaux sociaux en veillant à appliquer la charte graphique
annuelle du Festival. Les canaux en question sont Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et Youtube.
Vous serez également amené·e à créer des supports de communication print et participerez
activement à la mise en œuvre de la stratégie de communication du Festival.
Durée du stage : 13 février au 31 août 2023
Lieu de travail : Bureau du Paléo Festival – Route de St-Cergue 312 – 1260 Nyon
Taux d'activité : 90% en moyenne (février, mars, juin, juillet : 100% / Avril, mai : 80% /Août : 60%)

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences générales

•
•
•
•
•
•
•

Capacité à produire du contenu graphique et vidéo (InDesign, Photoshop, Illustrator,
Premiere Pro, After Effect)
Formation dans le domaine de la communication et/ou du graphisme
Forte dose de créativité
Capacité d’écriture, de scénarisation (Storytelling)
Connaissance poussée des réseaux sociaux
Orthographe et grammaire sûres
Culture web, intérêt pour les trends

Bonus appréciés

•
•
•

Intérêt prononcé pour la musique
Bases linguistiques en anglais et allemand
Déjà familier·e·s avec le Paléo Festival Nyon

Nous offrons

•
•
•
•

Une expérience professionnelle très stimulante et variée dans le monde de la culture
Un environnement de travail agréable et bienveillant
Un cahier des charges diversifié permettant de découvrir le domaine de la communication
ainsi que différents aspects liés à l’organisation d’un festival
Un encadrement et un suivi continu, ainsi qu’un bilan en fin de stage

POSTULATION
Dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies des diplômes et certificats) à
adresser par e-mail uniquement à l’adresse suivante : chouette@paleo.ch
Annexe : avec votre candidature, nous vous demandons de nous faire parvenir un Reel au format
.mov simulant l’annonce de la venue de deux artistes de votre choix au Festival l’été prochain. Vous
pouvez utiliser toutes les ressources disponibles sur les réseaux sociaux de Paléo et sur paleo.ch.
Délai de candidature : 27 novembre 2022 - Les entretiens auront lieu en décembre.

