
FICHE DE POSTE : Stage Chargé.e de communication – Nantes  

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Néonode est une association basée à Nantes, destinée à la 
promotion de la culture, de l’artisanat et aux nouveaux 
modes de vies urbains. L’association Néonode est motivée 
par la volonté de développer des activités économiques 
visant à accompagner, soutenir et produire non seulement 
la création, mais aussi la recherche, l'innovation et la 
transmission artistique, culturelle et artisanale. 
 
 

 Ses missions sont les suivantes :  

- Participer à la création, la gouvernance et l’animation d’un tiers lieu visant au développement des 
pratiques artisanales et promouvoir la diffusion de ces pratiques.  

- Soutenir la culture sous toutes ses formes : production de créations artistiques, accompagnement 
d’initiatives artistiques et culturelles (conseils, formation, appui stratégique…) 

LE FESTIVAL IMPROBABLE 

Le poste concerne principalement la promotion du « Festival improbable » dont le but est 
d’organiser une série de concerts et spectacles tous domaines confondus (musique, danse, 
théâtre, cirque, jeune public…) sur une péniche dans le centre-ville de Nantes pendant l’été 2021.  

L’objectif principal est de soutenir les artistes pour qui cette année a été si difficile 
professionnellement. Le festival se veut accessible à tous et en extérieur pour adapter la proposition 
aux contraintes sanitaires et permettre d’offrir une scène temporaire adaptée.  

DESCRIPTION DU POSTE 
 

• Soutien à la mise en œuvre de la stratégie de communication digitale : choix éditorial des 
contenus à diffuser et des sujets sur lesquels communiquer, créations de contenus 
multimédias… 

• Soutien à la création des supports de communication du Festival improbable 2021 à 
destination des acteurs locaux (affiches, vidéo, visuels…)  

• Emailing : conception et diffusion d’emailings et gestion de la base de contacts. 
• Rédaction des communiqués de presse. 
• Soutien aux relations presse et au suivi des partenariats médias. 
• Animer la communauté d'usagers en ligne et alimenter le site web. 
• Soutien à la gestion des commandes de supports de communication. 

PROFIL RECHERCHÉ  

Formation en cours dans le domaine de la communication et/ou production culturelle ou 
expérience équivalente. 

• Aisance relationnelle, capacité à travailler avec des acteurs très divers  
• Aisance rédactionnelle 
• Créativité et curiosité, forte culture internet 
• Sens de l’organisation et force de proposition 
• Intérêt pour le milieu associatif, le spectacle vivant 
• Bonne connaissance des réseaux sociaux Facebook et Instagram 



• Une connaissance des outils de bureautique (Word/Excel), de PAO (InDesign, Illustrator, 
Photoshop), de Mailchimp et/ou de Canva ) 

• Une expérience en montage vidéo serait un plus 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Stage 3 à 6 mois 

 DATE DE PRISE DE FONCTION 

Avril 2021  
 
REMUNERATION ENVISAGEE 
 
Indemnisation légale 
 
LIEU  

Péniche le Sémaphore – Quai de Malakoff - 44000 NANTES 

 SITE WEB DE L’ASSOCIATION 

www.neonode.fr 
 
CONTACT 
 
Tatiana Smadja 
neonode.nantes@gmail.com 
 
 


