
PICK UP PRODUCTION
Association culturelle - Nantes (44)

PROPOSITION DE STAGE : ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION 
JUIN-JUILLET 2015

DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION

Pick Up Production est une association créée en 1999, spécialisée dans la valorisation de la culture hip  hop 
(musique, danse, arts visuels) à travers l'organisation et le développement de projets : concerts, expositions, 
spectacles, actions culturelles... Attachée à son territoire et acteur de son développement, Pick Up 
Production s'inscrit dans une démarche solidaire, construisant avec ses acteurs et ses ressources. Depuis 
2012, Pick Up  Production travaille en collaboration avec le Voyage à Nantes et propose chaque été un projet 
original de valorisation de la culture graphique (graffiti, illustration, peinture...) avec une programmation 
d'artistes français et internationaux : Over The Wall (2012), Histoire d'un Mur (2013), Villa Ocupada (2014)...

LE POSTE

Assistant de communication pour le projet développé dans le cadre du Voyage à Nantes 2015.

MISSIONS PRINCIPALES

Assister le responsable de communication dans la conduite du plan de communication et particulièrement 
sur les missions suivantes : 
• Rédaction de contenus 
• Administration du site internet
• Revue de presse
• Suivi de la diffusion, relation avec les partenaires et prestataires
• Soutien à l'animation des réseaux sociaux

QUALITÉS REQUISES

• Bonne compréhension des enjeux liés à la communication
• Très bonnes capacités rédactionnelles
• Connaissance et usage avéré des réseaux sociaux
•  Rigueur et organisation
•  Esprit d’équipe et d’initiative
•  La maîtrise de l'anglais est fortement recommandée (écrit et oral)

POSTE

• Stage, temps plein, 35h
• Période : 2 mois, de juin à juillet 2015
• Basé dans le centre de Nantes

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant le 3 mai, à l’attention de Guillaume 
DAVID, responsable de la communication, par mail uniquement : guillaumed.pickupprod@gmail.com

Le 17 avril 2015

Pick Up Production
 Chez Pol'n • 11 rue des Olivettes, 44000 Nantes 
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