
OFFRE DE STAGE / NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2016

ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION
GRAPHISME, PRINT & WEB

DESCRIPTION DE L'ASSOCIATION

Pick Up Production est une association nantaise qui a pour coeur d’activité la valorisation de la culture
hip hop et ses différentes formes d’expression. Elle organise notamment chaque année le festival HIP
OPsession, propose des concerts, spectacles, ou expositions avec le désir permanent de rendre la
culture hip hop accessible au plus grand nombre. 
Le stage s'inscrit dans la préparation de la prochaine édition du festival HIP OPsession, qui se déroulera
du 16 février au 4 mars.

MISSIONS

Sous la responsabilité du chargé de communication, le ou la stagiaire aura pour mission principale de
l'assister dans la déclinaison de l'identité visuelle du festival HIP OPsession sur les différents supports de
communication : 

• programme du festival ; 
• encarts publicitaires ; 
• visuels pour les réseaux sociaux, le site internet ;
• autres.

Ces missions seront à mener dans le cadre du plan de communication et du planning établi par le chargé
de communication. En lien avec l'ensemble de l'équipe de Pick Up Production, il ou elle sera amené(e)
également à participer à la vie de l'association et à l'organisation générale du festival.

QUALITÉS REQUISES

• très bonne maîtrise des logiciels de création graphique et de mise en page : illustrator,
photoshop, indesign ;

• rigueur, organisation, autonomie ;
• curiosité, dynamisme.

CONDITIONS

• Stage de 8 semaines maximum, entre novembre et décembre 2016.
• Temps de travail : 35h hebdomadaires. Les jours de congés et de récupération seront

échelonnés sur les deux mis, en concertation avec l'équipe.
• Lieu de travail : bureau de l'association, dans le centre-ville de Nantes.
• Un ordinateur (Mac) pourra être mis à disposition du ou de la stagiaire.

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV avant le 30 septembre à l’attention de
Guillaume David, chargé de communication, par mail uniquement : guillaume@pickup-prod.com. Les
entretiens sont prévus la semaine du 3 au 7 octobre.
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