
 
ASSISTANT.E COMMUNICATION ET 
RELATIONS PUBLIQUES - STAGE 
 
 
FICHE DE POSTE 

 
 
 
Dans le cadre de sa démarche de communication et de relations publiques, l’Orchestre de 
Cannes recherche pour un stage conventionné à temps plein un.e stagiaire pour une durée 
minimum de 4 mois à partir de mars 2020.  
 
MISSIONS 
Placé.e sous la responsabilité de la responsable de la communication et en collaboration avec les 
équipes administratives et de régie de l’Orchestre, il/elle aura pour mission d’accompagner et 
de prendre part à l’animation des stratégies de communication et de promotion des activités de 
l’Orchestre de Cannes :  
- participation à la définition du plan de communication et des relations publiques de la saison 
« Estivales » : mise en valeur et promotion des concerts, dossier de presse…  
- prospection et développement de nouveaux publics pour la saison 2020-2021 : universités et 
grandes écoles, prescripteurs groupes, acteurs du tourisme, écoles de musique… 
- mise à jour du site Internet et référencement des concerts sur les agendas en ligne 
- participation à la coordination éditoriale de la saison 2020-2021 : rédaction et relecture de 
messages, recherches biographiques et iconographiques… 
- animation et gestion des réseaux sociaux  
- réalisation de la revue de presse 

 
PROFIL  
Ce stage est ouvert aux étudiant.e.s français.e.s et européen.ne.s dans la mesure de la 
compatibilité de leurs conventions de stage : étudiants en management de projets culturels, en 
musicologie, en littérature/philosophie, en communication/marketing.  
Une première expérience dans le secteur n’est pas obligatoire.  
 
QUALITÉS REQUISES 
Intérêt pour les domaines culturel et musical.  
Très bon niveau d’orthographe, aisance rédactionnelle, esprit de synthèse, sens de 
l’organisation, créativité, bon relationnel, goût pour le travail en équipe.  
Maîtrise des logiciels de PAO et création de vidéos appréciée.  
Bonne maîtrise de la langue française.  
Permis B apprécié.  
 
LIEU DE TRAVAIL 
Siège social de l’Orchestre de Cannes situé au 24/26 avenue des Arlucs — 06150 Cannes La 
Bocca 
Théâtres et lieux dans lesquels se produit l’Orchestre de Cannes.  
 
PRISE DE FONCTION 
À partir de mars 2020. 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à :  
 
Orchestre de Cannes 
Madame Iannick Marcesche 
24/26 avenue des Arlucs 
06150 Cannes La Bocca 
 
Ou par email à > iannick.marcesche@orchestre-cannes.com 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 04 93 90 77 91.  
 
 


