
 

ASSISTANT·E DE COMMUNICATION 
STAGE 2 MOIS - MAI & JUIN 2023 

Contexte et environnement : 
Mediatone Booking est une sous branche née en 2019 de l’association Mediatone. Elle est 

majoritairement destinée à produire la diffusion d’un catalogue de 11 projets artistiques 

pluridisciplinaires. Elle intervient également pour conseiller ces artistes dans leur développement et 

pour répondre à des prestations de programmations de partenaires extérieures (La Gauloiserie, 24H 

de l’INSA, Ucly, …) 

L’assistant·e de communication met en œuvre via les réseaux sociaux de Mediatone Booking et la 

presse les stratégies de communication définies en lien avec les bookers. Iel intervient ainsi, sous la 

tutelle des bookers, dans la promotion des tournées et la mise en avant des actualités des artistes du 

catalogue. L’équipe de communication de l’association de Mediatone Concerts peut être ressource 

pour le·a stagiaire. 

Dans une logique de participation à la vie de l’association, l’assistant·e de communication interviendra 

également en soutien de l’équipe salarié et des bénévoles de Mediatone Concerts sur les évènements 

organisés par la structure. 

 

Missions principales : 
 Animation des réseaux sociaux de Mediatone Booking 

 Mise en œuvre et suivi de campagne de sponsorisation 

 Suivi des relations presse des artistes en tournée  

 Réalisation de visuels 

 Tenue d’une revue de presse pour chaque artiste du catalogue 

Missions secondaires : 
 Mise à jour des pack promo des groupes 

 Pointage billetterie des productions Mediatone Booking 

 Mise à jour de la base de données de Mediatone Booking 

 Participation à la vie de l’association 

Profil et compétences 
 Bonne pratique de Méta 

 Utilisation de la Suite Adobe 

 Des compétences en montage vidéo serait un plus 

 Travail en équipe 

 Une appétence pour les pratiques artistiques sous toutes leurs formes 

 Une expérience bénévole dans une structure culturelle serait un plus 

 Permis B 



A propos du stage 
 Stage non rémunéré 

 Rythme : 35H/semaine 

 Prise de poste : le 2 Mai 2023 

 Date limite de candidature : vendredi 31 mars 2023 

 Entretien : 5 et 6 avril 2023 

 Disponibilités le soir et le week-end 

 Le stage pourra donner suite à un contrat d’apprentissage à partir de Septembre 2023 

 Lieu du travail : 25 rue des capucins, 69001 Lyon 

 

CV et Lettre de Motivation à envoyer par mail à David et Ludo : booking@mediatone.net 


