Afin de renforcer son équipe, le Maxi-Rires Festival de Champéry
met au concours le poste de

Stagiaire en communication
(non rémunéré)
En collaboration avec la responsable communication du Maxi-Rires Festival
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Tu contribues activement à la conception et au déploiement de la stratégie de
communication du Maxi-Rires Festival
Tu participes à l’élaboration et au déroulement du plan de communication
Tu participes à la définition de la stratégie « réseaux sociaux » du Maxi-Rires Festival
(benchmark, analyse, recommandations, planification), tu es en charges de la
déployer et de faire les reporting et analyses
Tu alimentes proactivement le calendrier éditorial des réseaux sociaux, tu proposes
les publications : rédaction des textes, production des contenus (photos, vidéos,
podcasts)
En tant que community manager, tu animes les réseaux sociaux du Maxi-Rires
Festival et gères les conversations
Tu participes à la création des visuels
Tu participes à la rédaction des différents contenus et supports de communication
(site web, newsletter, magazine, flyers)
Tu participes à la mise en place des partenariats média
Tu collabores avec les agences de communication, graphistes et partenaires du
Maxi-Rires Festival de Champéry
Tu participes aux conférences de presse du Maxi-Rires Festival de Champéry
Tu participes au Maxi-Rires Festival de Champéry

Ce qu’il te faut pour être sélectionné:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu es en cours ou tu viens de finir tes études en communication ou marketing digital
Tu es actif sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter)
Canva n’a pas de secret pour toi
Tu maîtrises la langue française et tu aimes rédiger
Tu es créatif, curieux, flexible et tu as une bonne capacité d’adaptation
Tu n’as pas peur de travailler les week-ends, les jours fériés ni le soir
Les demandes de dernière minute ne te font pas paniquer
Tu as un intérêt pour le monde du spectacle et de l’humour

Entrée en fonction : A convenir
Durée : Minimum 6 mois
Lieu : 100% télétravail – Séances à Lausanne ou à Champéry
Délai de postulation : 28 juillet 2022
Ce stage t’intéresse? Tu souhaites rejoindre une aventure humaine et humoristique!
Alors envoie vite ton CV et lettre de motivation à :
Madiha Favre, Responsable Communication
madiha@maxi-rires.ch
Tu veux en savoir plus sur le Maxi-Rires Festival de Champéry?
www.maxi-rires.ch

