
 
Offre de Stage 

                   
Festival Le Grand Bivouac recherche un(e) Stagiaire 

                      Assistant(e) Marketing 

Le 22/01/2019 
  
  

Depuis 2002, l'Association pour le Grand Bivouac d'Albertville - régie par la loi 1901 - développe et réalise un 
ensemble d’initiatives à vocation nationale favorisant chez nos concitoyens, à partir du voyage, de sa culture 
et de sa pratique, la rencontre avec l’Autre, une meilleure compréhension du monde, de sa richesse et de ses 
enjeux. 

Le Grand Bivouac, festival international du film documentaire et du livre : Chaque année depuis 2002, en 
octobre, Le Grand Bivouac mêle étroitement compréhension des problématiques contemporaines singulières 
ou collectives – de nature sociétale, environnemental et incitation au voyage. Le festival veut ainsi privilégier 
pour son public l’approche la plus immédiate et concrète possible de l’actualité du monde. 110 rendez-vous 
au total réunissant près de 80 invités. En 2018, le festival enregistre 35 000 entrées ce qui place le Grand 
bivouac en tête des festivals de Savoie.  

Missions 
Sous la responsabilité de la co-directrice le/la stagiaire marketing aura pour principales missions : 

● Digitale :  
> Mise à jour du site Internet : actualités, iconographie, programmation ;  
> Réseaux sociaux : animation de la page Facebook : veille, stratégie, création de contenus 
multimedia, animations de la communauté. 

● Print :  
> Suivi et organisation des contenus ;  
> Préparation et envoi du programme du festival en publipostage ;  
> Coordination de la diffusion des supports (affiches, programmes, flyers) : listing des lieux, 

coordination des bénévoles, approvisionnement, gestion et répartition des stocks.  

● Mise à jour, gestion et exploitation des fichiers :  
> Fichier public, fichier presse, édition des badges/accréditations à partir du logiciel HEEDS. 

Profil recherché 
• De formation supérieure bac+5 en marketing / communication / multimedia. 

• Attrait pour le secteur culturel et l’événementiel. 

• Compétence pour la coordination de projet. 

• Maitrise des outils informatiques courants et technologies numériques (réseaux sociaux, contenus 
multimédia, back office site internet). 

•  Connaissance des outils informatiques de PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator).  



• Aisance relationnelle et rédactionnelle.  

• Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail.  

• Langue : anglais. 

Conditions & candidatures 

• Lieu : Albertville. 

• Durée : 7 mois de Avril à octobre 2019.  

• Gratification de stage : 3,75 € de l’heure.  
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations avant le 28 février 2019.  

Contact 
Hélène Dubuisson-Duru  
Co-directrice du Grand Bivouac  
marketing@grandbivouac.org 
Tél. 06 61 90 83 04 I 04 79 32 48 64 
www.grandbivouac.com 

http://www.grandbivouac.com/

