
 
 36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

 

Recrute pour son Office des Sports et Loisirs 
 

Un(e) stagiaire assistant(e) de communication  
 

Festival du Houblon 

Festival de danses et musiques du monde 

du 18 au 23 août 2020 - Haguenau 

 

 

Evénement estival majeur de l’Alsace du Nord, à 20 minutes de Strasbourg, le Festival du 

Houblon est un festival de danses et musiques du monde qui réunit près de 500 artistes 

de plus de 15 pays des 5 continents chaque année. Une équipe de 5 salariés est en charge 

de la réalisation de l’événement et 1 200 bénévoles issus d’un réseau de 60 associations 

s’impliquent pendant les 6 jours de festival. La 61e édition aura lieu du 18 au 23 août 2020 

à Haguenau.  

En savoir plus : www.festivalduhoublon.eu 

 

Le Festival recherche un(e) stagiaire pour assurer les missions suivantes en collaboration 

avec la programmatrice du festival :  

 
Missions 

• Préparer le contenu rédactionnel et visuel des supports de communication 

(brochure, flyer, dossier de présentation des groupes, programme de salle des 

spectacles, dossier de presse) 

• Assurer la déclinaison graphique des supports de communication du 

festival selon une identité visuelle définie (encarts publicitaires, supports 

jeune public, goodies…) 

• Mettre à jour le site internet (création et insertion de contenu) 

• Participer au relai de la programmation sur le web  

• Développer et suivre une stratégie de médiation sur les réseaux sociaux 

 

 
Profil : Bac + 3 minimum, communication – événementiel – gestion de projets culturels 

• Bonne capacité de rédaction 

• Bonne maîtrise des outils de communication et de l’outil informatique (dont logiciels 

PAO et CMS Wordpress) 

• Capacité à travailler en autonomie 

• Aisance relationnelle 

• Intérêt pour les cultures du monde, le spectacle vivant 

• Allemand important, anglais apprécié 

 

Conditions : 

• Stage conventionné, gratification légale en vigueur 

• Durée : 6 mois, temps plein (horaire en soirée à prévoir) 

• Localisation : Office des Sports et Loisirs, 1 place Joseph Thierry à Haguenau  

 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 13/12/2019 

à ressources.humaines@haguenau.fr 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Coralie Athanase au 03 88 73 73 01 

ou coralie.athanase@agglo-haguenau.fr   
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