STAGIAIRE ASSISTANT.E DE
COMMUNICATION
La Réunion des Opéras de France est le réseau national des opéras, scènes et compagnies lyriques.
Elle rassemble aujourd’hui 36 structures représentées au sein de son Conseil d’Administration par les élus des
collectivités territoriales et les directions des opéras.
Dans le cadre de l'événement national annuel Tous à l'Opéra ! qui se tiendra les 5, 6 et 7 mai 2023. La ROF
recherche un.e stagiaire au poste d'assistant.e de la communication.
Ses missions seront les suivantes :
Soutien à la coordination de la manifestation en lien avec les maisons d'opéras participantes, les
partenaires et l’agence de presse
participation aux réunions avec les responsables de la communication des maisons d'opéra et les
partenaires
Suivi à l’élaboration et à la rédaction du dossier de presse
Soutien à la production du teaser France Télévisions
Communication digitale site tous-a-lopera.fr
Réseaux sociaux : Force de proposition concernant la stratégie de communication - Gestion des
publications (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) - Rédaction des contenus - veille et animation
avant et pendant l'événement
Bilan de la manifestation
Le/la stagiaire sera sous l’autorité du directeur et en lien direct avec la coordinatrice
Période de stage : 4 mois (début février à fin mai 2023) 35h/semaine - disponibilité impérative le week-end
de l'événement
Rémunération : réglementaire + tickets restau et 50% transport
Lieu de stage : Pantin (télétravail en partie)
Description du profil :
Formation supérieure en communication et ou marketing
Savoir : maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication, maîtrise des outils
d’édition pour les réseaux sociaux
connaissance des logiciels de montage vidéo et de création musicale appréciée
Savoir–faire : capacité de rédaction (orthographe irréprochable), capacité de synthèse à développer des
contenus et à faire ressortir des messages, maîtrise des outils de bureautique et Internet.
Savoir-être : intérêt pour la musique, aisance relationnelle, esprit d’équipe, enthousiasme et dynamisme
au service de la promotion de la structure et de son projet, créativité, curiosité, organisation et rigueur,
gestion des priorités, disponibilité, réactivité.
Délai de candidature : 24 octobre 2022

RÉUNION DES OPÉRAS DE FRANCE
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