38e édition. 28 juin – 13 juillet 2018

FESTIVAL JAZZ A VIENNE – OFFRE DE STAGE
SERVICE RELATIONS ENTREPRISES ET PARTENARIATS
Chargé(e) des relations avec les entreprises
Tuteur du stage : Responsable relations entreprises et partenariats
Dates de stage : 12 février – 27 juillet 2018

Le festival Jazz à Vienne
Le festival Jazz à Vienne est le premier festival Jazz en France et un événement culturel parmi les plus
importants de la région Auvergne-Rhône Alpes. En 2017, Jazz à Vienne c’est 215.000 festivaliers, 1.000
artistes, 250 concerts, 14h de musique par jour, le seul concert d’MC Solaar et seulement à 18 minutes
de Lyon. Dans le cadre de la préparation de la 38e édition, rejoignez l’équipe et vivez l’expérience de
l’intérieur.
Le service Relations Entreprises et Partenariats
Le service des Relations Entreprises coordonne la recherche et le suivi des partenariats privés et
institutionnels. Il pilote également le développement et la commercialisation des offres de solutions
réceptives (près de 150 entreprises soutiennent le festival). Le service se compose de cinq personnes.
Le stage: Chargé(e) des relations avec les entreprises
Vos missions :
-

-

Recherche de nouveaux prospects
Organisation logistique des lieux réceptifs d’entreprises « les Jardins du Jazz », « Jazz en Vignes »
et le « dîner-spectacle » : lien avec les prestataires, aménagement des espaces, planning, suivi
traiteur…
Contact référent et interlocuteur unique : de la prise de commande à l’accueil sur les lieux,
Encadrant de l’équipe d’accueil pendant l’exploitation,
Recherche d’annonceurs pour les supports de communication du festival,
Elaboration des supports de communication dédiés aux entreprises partenaires,
Préparation et aide à l’organisation d’évènements ponctuels en amont du festival (conférences de
lancement, projets annexes…)

Vous êtes…
-

BAC + 3 minimum,
Ecole de commerce ou équivalent,
Capacités relationnelles, rédactionnelles et sens du travail en équipe,
Polyvalent(e), autonome, dynamique et rigoureux (se),
Inutile de parler Allemand, Vienne n’est pas en Autriche,
Maîtrise des outils bureautiques sur PC (Word, Excel) indispensables,
Maîtrise de la suite Adobe (InDesign et Photoshop uniquement) très fortement souhaitée
Curiosité musicale

Rejoignez-nous
Adressez votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 24 novembre 2017. Les entretiens seront
prévus la semaine du 27 novembre.
Merci d’envoyer vos candidatures par mail à quentin.thome@jazzavienne.com avec en objet :
#TeamRelationsEntreprises
Conditions :
-

Convention de stage obligatoire,
Stage conventionné indemnité suivant décret n°2009-1437 du 24 nov 2009
Tickets restaurant
Prise en charge du transport à hauteur de 50%
Nourri(e) et logé(e) pendant le festival (28 juin – 13 juillet 2018),

Ils en parlent :
« Mon premier stage, le meilleur de toute ma vie ! » Ombeline P. Stagiaire 2017.
« Six mois de travail pour 15 jours de bonheur » Marie M. Stagiaire 2016.
« Les relations entreprises à Jazz à Vienne ? Jamais vu un service aussi sympa ! » Stevie W. Musicien,
2014.
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