
Offre de stage : Community manager / Assistant.e communication   

La Marbrerie est un ancien local industriel de 1500m2 situé à Montreuil à 4 min à pied
du métro Mairie de Montreuil. Aujourd’hui reconvertie en un véritable lieu de vie qui 
conjugue concerts, restauration et événementiel. Ouverte en septembre 2016, La 
Marbrerie est un établissement en plein développement ouvert toute la semaine. 
D’une capacité de 700 places, la programmation est variée. Une grande diversité 
de concerts sont accueillis : musique classique, contemporaine, électronique, pop, 
musique du monde, hip-hop, etc. 

Description des missions :

–  Community management : élaboration des stratégies de communication sur les 
réseaux sociaux (Instagram, Twitter et Facebook)
– Recherche et mise en œuvre de plans de communication pour les soirées (entre 15
et 20 chaque mois)
– Création de contenus digitaux (GIFs, flyers, contenus sponsorisés...) et de supports 
de communication physiques (flyers mensuels, affiches et tracts, signalétique...) 
– Mise à jour quotidienne du site internet
– Rédaction et envoi de newsletters hebdomadaires, mise en place de liens de suivi 
et analyse stratégique des données 
– Promotion des événements auprès des agendas culturels, presse, institutions 
locales... 

Description du profil et des compétences recherché.es :

Compétences requises : 
• Réel intérêt pour le projet, le milieu artistique et l’industrie musicale 
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Bonne maîtrise du logiciel Indesign (maîtrise de la suite Adobe appréciée)
• Maîtrise des outils bureautiques et des outils web (réseaux sociaux, Wordpress, 
SendinBlue..) 
• Organisation & autonomie  

Compétences appréciées : 
• Réalisation et montage vidéo 
• Connaissance du territoire montreuillois

Conditions d'accueil :
stage de 6 mois 
convention de stage obligatoire 
indemnités légales de stage + 50% pass navigo  

Lieu de travail :
La Marbrerie / 21 rue Alexis Lepère / 93100 Montreuil 

Date d’arrivée souhaitée : 1er septembre 2022
Date limite de candidature : 30 juin 2022


