
 

L’Octopode festival, organisé par l’association Sub-Session, recherche 

un-e Stagiaire (à 10%) 

du 15 février au 15 septembre 2018 (avec présence obligatoire les jeudi 23, vendredi 24 et 
samedi 25 août 2018). 

A ce poste, vous assurez l’ensemble des relations presse et médias, en collaboration avec le 
comité d’organisation du festival. 

 
Votre cahier des charge 

● participation à l’élaboration des dossiers de presse (rédaction, collecte d'informations, 
mise en page et diffusion); 

● suivi complet des accréditations des journalistes; 
● développement, maintien et suivi des contacts presse; 
● participation à l’organisation d’éventuels conférences de presse; 
● mise en ligne de contenus sur le site web (textes, vidéos, photos...); 
● gestion de la revue de presse; 
● soutien à l’accueil des journalistes durant le festival 
● participation ponctuelle à des réunions du comité d’organisation. 
● présence à l’Octopode festival (24-25 août 2018). 

Profil recherché 

● formation universitaire; 
● excellentes capacités rédactionnelles; 
● intérêt marqué pour les musiques actuelles; 
● parfaite maîtrise orale et écrite du français et de très bonnes connaissances de 

l’anglais; 
● bonne maîtrise des outils bureautiques usuels et Wordpress; 
● sens de l’organisation, esprit d’initiative et autonomie; 
● capacité à gérer le stress et flexibilité dans les horaires; 
● aisance dans les contacts; 
● aisance avec les réseaux sociaux; 
● expérience préalable dans le milieu culturel, journalistique et/ou associatif souhaitée. 

Nous offrons  

● l’opportunité de développer votre autonomie, tout en travaillant en équipe; 
● de renforcer vos connaissances du tissu socio-culturel genevois; 
● un premier contact avec le milieu de la presse; 
● une immersion au sein de l’organisation d’un événement confirmé; 
● un environnement propice à l’échange de compétences. 

Stage non-rémunéré - Taux d’occupation: 10 % - Durée: du 15 février au 15 septembre 2018 

Dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à adresser par email uniquement à l’adresse 
suivante: info@sub-session.ch , en mentionnant «Stage-relations presse» dans l’objet. 

Délai de candidature: 15 décembre 2017 

https://octopode.ch/
https://sub-session.ch/
mailto:info@sub-session.ch

