OFFRE DE STAGE – ETUDIANT EN COMMUNICATION
Organisme employeur
Employeur
Secteur(s)
d’activité(s)
Description

Coordonnées

Culture.Wapi
Secteur culturel
Culture.Wapi est l’agence culturelle de développement territorial en
Wallonie Picarde.
En partenariat avec deux acteurs influents dans leur domaine
(environnement et monde entrepreneurial), Culture.Wapi met sur
pied CO-Construire, une rencontre de plusieurs jours à Tournai, du
29/08 au 01/09, autour « des pratiques collaboratives et du bien
commun ».
CO-Construire sera l’occasion de se constituer une expérience
professionnelle dans une ambiance très conviviale.
Rue de la Citadelle 214/29
7500 TOURNAI
http://www.culturepointwapi.be

Fonction
Intitulé du poste

Description

Stagiaire en communication et en community management (h/f)
Dans le cadre de ce stage, vous serez principalement amené à animer
l’espace média-studio (photos/vidéos/son) du projet CO-Construire
et le de faire vivre :
- Gestion des réseaux sociaux garder des traces photos et
vidéos
- Faire vivre co-construire en direct à la communauté
- Rendre l’événement vraiment « TIC »
- Rôle d’information sur ce que défend l’événement
- Faire vivre la convivialité online
Le stage d’1 semaine sera axé principalement sur :
- Installation et animation de l’espace « studio-média » sur les
lieux de l’événement
- Captation photos et vidéo (générales et interviews) des
moments qui feront la mémoire de l’événement
- Montage vidéo selon les standards du web sur les lieux
- Mise en ligne sur le web
- Animation des pages facebook et twitter durant l’événement
- Définition d’un plan et planning de communication en
partenariat avec les équipes
- Veiller à une stratégie de contenus cohérente tout au long de
l’événement
- Pratiquer la diffusion en direct/live sur twitter et facebook live
- Classement/stockage des images au fur et à mesure

-

Constituer une équipe de bénévoles, actifs dans le projet est
possible et souhaitable
Aide et soutien aux diverses missions d’accueil, logistique,
orientation et information au public

Profil
Qualifications
requises

Diplômes
Expériences

Nous recherchons des stagiaires passionnés, capables de travailler en
autonomie et polyvalents.
- Connaissance du community management et gestion des
réseaux sociaux
- Maîtrise des outils réseaux sociaux (Facebook, twitter et
youtube principalement)
- Connaissances de la prise d’images photo, son, vidéo (même si
la qualité ne sera pas la priorité)
- Connaissance des standards du web en matière de son et
d’images
- Connaissance de la réalisation de micro-trottoir/interviews
- Être complètement en phase avec les pratiques collaboratives
et avoir compris les sujets de la rencontre
- Capacités relationnelles, capacité à mobiliser, capter les petits
moments pertinents, les bonnes personnes à interviewer
- Flexibilité
- Sens de l’initiative
- Organisé
- Créatif
- Esprit de synthèse
- Bonne orthographe
Jeune diplômé ou débutant
Pas d’expérience requise

Conditions
Régime
Début du stage
Fin de stage
Stage rémunéré

Temps plein
28/08/2017
01/09/2017
Oui (barème étudiant)

Modalités de recrutement
Document requis
Candidature

CV et Lettre de motivation
Envoyer votre candidature à :
Pauline Deroubaix
Rue de la Citadelle 124/29
7500 Tournai
ou par mail : pauline.deroubaix@culturepointwapi.be

Plus d’infos

Toutes les informations sur le projet CO-Construire : www.coconstruire.be

