
 
Stage Communication & Presse 

Présentation: 

Transforme est un festival consacré au hip-hop! Concerts de rap, performances, skate, graff, 
workshop, danse et DJ sets sont réalisés en collaboration avec les apprenti·e·s du canton de 
Genève afin de valoriser les filières professionnelles. Des acteur·rice·s de la culture, des métiers 
pratiques et de la formation se retrouvent autour d’un projet participatif afin de contribuer au 
façonnement d’une formation professionnelle de qualité.


Cahier des charges 

	 Digital:

	 - Soutien community management: Instagram, Facebook, Snapchat…

	 - Implémentation du site web et des agendas en ligne

	 - Soutien création et diffusion des newsletters

	 - Mise à jour des listes de diffusion

	 - Participation à la gestion des projets avec les apprenti.e.s


Print: 
	 - Participation à la création de différents supports promotionnels	 

	 - Mise à jour des listes de diffusion

	 - Missions de flyering à Genève


Presse: 
	 - Soutien à la rédaction des communiqués de presse

	 - Préparation des presskits

	 - Mise à jour des listes de contacts


Profil souhaité: 

	 • Formation et/ou expérience dans la communication

	 • Maitrise des codes rédactionnels et visuels sur les réseaux sociaux

	 • Sensibilité à l’image, compétences en photo et vidéo

	 • Bonnes compétences rédactionnelles

	 • Intérêt pour le milieu musical et plus précisément le hip-hop

	 • Sensibilité aux enjeux liés à la formation professionnelle

	 • Aisance relationnelle et esprit d’équipe


Nous offrons: 

	 • Une expérience au coeur de la culture genevoise 

	 • Un cadre de travail agréable

	 • Une flexibilité quant aux périodes de présence 

	 • Un suivi et un rapport de stage	 

	 • Une opportunité de développer son réseau

	 • Des invitations pour le festival


Période d'engagement et taux d’activité: 

	 • dès que possible et jusqu’en juillet, selon les disponibilités


Dossier: 

	 • Informations générales et transmission votre dossier complet (CV, lettre de motivation et 	
	 certificats) à communication@festival-transforme.ch


Offre valable jusqu'au 15 avril 2019.
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