
 
L’association les Nuits Secrètes recherche son / sa 

Stagiaire ASSISTANT.E COMMUNICATION (H/F) 
  
  
Qui sommes-nous ? 
L’association Les Nuits Secrètes a pour missions la production de festivals de musique et le 
développement d’actions culturelles.  
Elle organise notamment : 
• Le Festival les Nuits Secrètes à Aulnoye-Aymeries : 
https://www.lesnuitssecretes.com/festival 
• Le Festival la Bonne Aventure à Dunkerque : 
https://www.labonneaventurefestival.com/ 
  
La mission 
Nous recherchons une personne en stage pour une durée minimum de 5 mois minimum. Au sein d’une 
équipe dynamique et polyvalente, sous la responsabilité de la Directrice de la communication, vous 
serez encadré(e) par la Chargée de communication.     
 
Nous avons besoin de votre talent pour nous assister activement au travers des missions suivantes :  
 

FABRICATION ET DIFFUSION : 
- Participation à la rédaction des supports de communication, à la réalisation graphique et fabrication 
des supports de communication. 
- Participation au suivi des plans médias et d’affichage tout en respectant le rétroplanning et les délais 
de fabrication et parution. 
- Dans le respect des chartes graphiques des festivals, déclinaisons de visuels selon les différents 
canaux de communication (print et digital). 
 
RELATIONS PRESSE : 
- Mise à jour des dossiers de presse et des différents documents partagés, kits promo des artistes, etc.   
- Suivi des retombées presse. 

 - En lien avec l’équipe communication et l’attachée de presse, participation à la gestion de l’accueil 
des médias et des équipes vidéos et photos pendant le festival. 
 
 



DIGITAL : 
 - En lien avec le Community Manager, animation et modération des réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Instagram …) selon le planning défini.  
 - Réflexion sur l’élaboration de contenus visant à engager plus fortement notre communauté. 

- Assurer la veille d’influences sur les réseaux sociaux des activités des artistes et  autres festivals.   
- Participation à la rédaction de newsletters ou de rubriques pour le site web.  
 
VIE QUOTIDIENNE DE L’EQUIPE COMMUNICATION 
- Mise à jour des tableaux de bord, plannings, documents partagés...   
- Comptes rendus de réunion, participation à la rédaction de bilans. 
- Aide au suivi administratif  du pôle communication (devis, création de BAT, de mande de justifs 
….). 
- Aide à la préparation logistique et participation active durant les festivals. 
- Participation à l’élaboration de la signalétique et du merchandising. 
 
Profil recherché 
Avoir un niveau d’étude bac + 3 minimum 
Une expérience significative en communication et dans le secteur culturel.  
Une réelle appétence pour la musique (évidemment mais pas que !), le digital, le graphisme, la photo, 
les clips, les tendances ou encore le développement durable 
Une maîtrise des différents logiciels de bureautique est indispensable, une bonne connaissance des 
logiciels de graphisme et de montage vidéo serait un atout 
Des compétences de rédaction et de présentation de document 
Une bonne communication orale 
Son permis ou un vélo 
  
Vous savez faire preuve de… 

·       Rigueur 
·       Organisation 
·       Écoute 
·       Curiosité 
·       Initiative 
·       Dynamisme et bonne humeur 
·       Disponibilité 

  
  
  
Durée souhaitée : minimum 5 mois, début du stage dès que possible 
L’association est basée à Aulnoye-Aymeries, vous disposerez également d’un bureau à Lille. 
Déplacements très réguliers sur Aulnoye-Aymeries (et Dunkerque à l’approche du Festival).  
  
Mesures COVID-19 : nous respectons les gestes barrière et les mesures gouvernementales. 
Télétravail recommandé suivant la situation. 
  
Type d'emploi : Stage à temps plein - convention obligatoire, rémunération légale 



  
Mail d’envoi des candidatures stages@lesnuitssecretes.com 
en précisant en objet du mail : STAGE COM  
  
En plus de votre CV, merci de nous décrire votre personnalité, nous expliquer vos expériences en lien 
avec les missions du poste, ce qui vous motive véritablement et les raisons pour lesquelles nous 
devrions vous choisir ! Soyez spontanés, précis, sans bla-bla inutile.  
Ce stage aux missions très diversifiées vous permettra d’acquérir une expérience concrète, de 
développer de l’autonomie et de vivre pleinement l’organisation de deux festivals. 
  
 


