
Stage communication
Musée de Lodève

et festival Résurgence 
mars/avril > juillet 2023

Type de stage : stage rémunéré / 35h
Dates du stage : de mars ou avril à fin juillet 2023
Localisation : Lodève (Hérault)

Mission  :
Le ou la stagiaire assistera la chargée de communication dans ses missions pour les deux grands acteurs culturels
institutionnels de Lodève : 

 les expositions et collections permanentes du Musée de Lodève : www.museedelodeve.fr 
 le festival Résurgence 2023 : www.festival-resurgence.fr

Dans ce cadre, le ou la stagiaire sera amené.e à :
 participer à la réalisation des documents de communication : rédaction, suivi du graphiste prestataire 

pour certains documents, et réalisation en direct du graphisme pour d’autres documents,
 suivre le plan d’insertions publicitaires dans la presse et le plan de diffusion des flyers, 
 assurer la mise à jour du site internet du Musée de Lodève et du festival  : collecte d’informations, 

rédaction et mise en ligne,
 animer les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) du musée et de Résurgence : planification, prises de 

vue photos, montage vidéo, rédaction
 assurer la présence du festival et de l’exposition sur le web (sites agendas),
 missions diverses pour préparer le festival (réalisation des badges, diffusion… ).

Pour toutes ces missions, il/elle disposera d’un réel suivi par la chargée de communication mais pourra aussi
prendre de l’autonomie en fonction de ses capacités et de ses talents particuliers. 

Rémunération
selon la législation en vigueur

Description du candidat 
Niveau master 1 ou 2 en communication
Qualités : sens de l’organisation et capacité à intégrer une équipe
Compétences : bonne orthographe indispensable, aisance sur les réseaux sociaux et quelques notions sur les 
outils de graphisme (logiciels de traitement photo et de graphisme). Une bonne plume et un bon œil pour la 
prise de vue photographique seraient un plus.
Permis B souhaité.

Description du recruteur
Communauté de Communes Lodévois et Larzac, située à Lodève (Hérault) - 50 km Nord Ouest de Montpellier.
200 agents tous statuts confondus. 14 000 habitants, 28 communes.

Pour répondre à cette offre 
Adresser le plus tôt possible une lettre de motivation et un CV par mail 
à l’adresse suivante cdemarcq@lodevoisetlarzac.fr 

http://www.museedelodeve.fr/
mailto:cdemarcq@lodevoisetlarzac.fr
https://www.festival-resurgence.fr/

