
 

 

RECRUTEMENT 

Passages Transfestival recherche 

UN.E STAGIAIRE EN COMMUNICATION DIGITALE 

 

Alors que se prépare pour 2023, Passages 
Transfestival se transforme et évolue. Tout en restant 
fidèle à sa vocation de rendez-vous international du 
spectacle vivant, où des artistes d’autres pays et 
continents partagent leurs visions engagées et 
multiformes du monde, Passages Transfestival 
réaffirme un projet tourné vers la création 
internationale, européenne et transfrontalière. 

Financé depuis sa création par la Région Grand Est, 
puis par la Ville de Metz, et bénéficiant du soutien du 
ministère de la Culture/DRAC Grand Est, du 
département de la Moselle, et de nombreux 
partenaires, c’est aujourd’hui à travers le 
développement de projets transdisciplinaires, 
transversaux, de transmission, inscrits dans son 
territoire et à destination tant des publics que des 
équipes artistiques, que Passages Transfestival écrit 
son nouveau projet. 

------------------------------------------------------ 

Sous la responsabilité de la responsable de la 
communication, et dans le cadre de la stratégie 
globale de communication digitale, le/la 
stagiaire communication digitale a pour mission 
d’assurer le développement, la mise en œuvre et 
le rayonnement des projets portés et accueillis 
par Passages Transfestival sur l’ensemble des 
outils numériques de la structure. 
 
→ Avant le Transfestival,  le/la stagiaire communication 

digitale participe à la définition de la stratégie et à 

l’élaboration du plan de communication numérique en 

lien avec la programmation, les actualités et l’ensemble 

des projets et actions du festival 

 

→ Pendant le Transfestival, le/la stagiaire sera amené.e 

à être présent.e sur les différents sites du festival et 

assurera la diffusion des événements sur l’ensemble 

des réseaux.  

 

→ Après le Transfestival, le/la stagiaire sera en charge 

de l’analyse des actions numériques et de la rédaction 

du bilan « communication numérique » de Passages 

Transfestival (analyse des statistiques, veille, 

préconisations, revue presse numérique, etc.). 

 

 

 

SES MISSIONS 

Axe Réseaux sociaux / Community Management  

- rédaction et de la création des contenus numériques 

de Passages Transfestival sur les différents réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)  

- sélection et recueil des visuels nécessaires pour la 

publication numérique (veille sur le droit à l’image, 

autorisation de prise de vue, etc.) 

- animation des différents réseaux sociaux  

- veille sur la bonne cohérence et la modération des 

informations publiées sur les réseaux,  

- diffusion des informations sur l’ensemble les agendas 

culturels en ligne (régional, national, transfrontalier) et 

veille 

 

Axe Site internet / Newsletter 

- accompagnement de la réflexion en cours sur la 

nouvelle structuration du site internet 

- participation à l’administration générale du site 

internet par la mise à jour du site et possiblement 

rédaction des contenus 

- planification du plan de communication liés aux 

newsletters, rédaction et envoi des newsletters 

 

Axe Radio / Vidéo 

- accompagnement de la réflexion en cours sur la 

création d’outils vidéos et sonores (capsules vidéo) en 

vue de d’une diffusion numérique ou live, 

- évaluation de la faisabilité technique des projets  

- organisation, mise en œuvre et suivi des projets 

d’interviews (rétro planning, lieu, contenus, liens avec 

les artistes interviewés, partenaires, publics, etc.), 

- planification de la mise en œuvre des captations 

sonores, vidéos, durant le festival, (veille sur le droit et 

les autorisations de diffusion notamment) 

- création de films, teasers, contenus sonores, etc. 

possible selon le profil. 

 

 

 

 



 

 

RECRUTEMENT 

Passages Transfestival recherche 

UN.E STAGIAIRE EN COMMUNICATION DIGITALE 

 

Profil recherché 

- Expérience en communication digitale nécessaire 

- Connaissance des spécificités du secteur du 

spectacle vivant, des réseaux professionnels 

régionaux, nationaux et internationaux appréciée 

- Maitrise du pack Office (Word, Excel, Powerpoint)  

- Maîtrise de la suite Adobe / Maîtrise des outils de 

création (Photoshop, Illustrator, Indesign,) ... 

- Maitrise de logiciels de montage 

- Maîtrise de WordPress 

- Maîtrise des différents réseaux sociaux  

- Très bonnes qualités rédactionnelles  

- Connaissances en droit à l’image   

 

- Intérêt pour la création 

- Curiosité 

- Goût pour l’innovation  

- Capacité à créer et rebondir. 

- Capacités d’organisation, d’anticipation et de 

planification  

- Dynamisme 

- Bonne résistance au stress et réactivité  

- Permis de conduire indispensable  

- Aisance dans le travail en équipe. 

- Bon niveau d'anglais minimum, d’autres langues 

seraient un plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Prise de poste : 1er février 2023 

> Lieu de travail : Metz (57) 

> Gratification légale de stage 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + 

lettre de motivation) par email, à : 

gestionprod@passages-transfestival.fr 

>>Date limite de candidature :  

25 janvier 2023 

mailto:gestionprod@passages-transfestival.fr

