Stagiaire partenariat média et publicité (F/H)
Sous l’autorité de la Responsable partenariat média et
publicité

Direction de la
communication
et des Publics /
service
partenariat
média et
publicité

L’EPPGHV est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), placé
sous la tutelle du Ministère de la Culture. Il a pour mission, d’une part d’animer d’exploiter et de
promouvoir l’ensemble du parc de la Villette, d’une envergure de 55 hectares, d’autre part de
développer et de diffuser des activités artistiques, pédagogiques et sociales ouvertes sur la ville. En
2017, la fréquentation de l’offre artistique et culturelle de l’établissement s’élève à près de 880 000
personnes et 10 millions de visiteurs ont fréquenté le Parc de la Villette.

Finalité
Assister l’équipe dans le suivi des plans médias des manifestations culturelles qui se déroulent
pendant la période du stage.
Missions
Participation :
 A la rédaction des différents documents de communication (briefs publicités, spots tv /
radio…)
 Au suivi logistique des publicités (transmission des éléments techniques à la graphiste,
vérification et compilation des parutions…)
 A l’organisation de jeux concours avec les partenaires médias
 A l’organisation d’opérations événementielles liées aux médias
 A la réalisation du travail de veille sur les médias et de mise à jour du fichier de contacts
 Au suivi administratif du service (relances facturation, contrats)
 Au suivi de l’affichage publicitaire

Profil et compétences
Formation : Supérieure en communication / publicité / marketing Vous devez impérativement être
inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur
Savoir : Bonnes qualités rédactionnelles ; Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Internet)
Savoir-faire : Sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative
Comportement professionnel : Rigueur, et bon relationnel
Informations complémentaires
Stage de 6 mois dès septembre 2018
Gratification au taux en vigueur 577,50€ (sur la base d’un mois complet), remboursement 50% carte
Navigo ou Vélib, Tickets restaurant
Candidatures - CV + LM - à adresser par mail à stages@villette.com sans photo
Pour toutes informations sur l’établissement : https://lavillette.com/
Date limite de candidature au 5 septembre 2018

