
 
Offre de Stage / 

 
                Le Grand Bivouac recherche un(e) Stagiaire 
                    Assistant(e) Communication et Billetterie 

  
  
 
 

L’Association “Pour Le Grand Bivouac d’Albertville”, régie par la loi 1901, a pour but de développer                
en France, à travers un festival sous la marque “Le Grand Bivouac” un ensemble d’actions et d’outils                 
à vocation nationale favorisant chez nos concitoyens, à partir du voyage, de sa culture et de sa                 
pratique, une meilleure compréhension du monde, de sa diversité, de sa richesse et de ses enjeux,                
leur permettant de mieux se situer individuellement et collectivement dans son évolution. 
  

Chaque année en octobre depuis 2002, le Grand Bivouac, festival du voyage et des découvertes               
partagées établit son camp de base à Albertville en Savoie pour 4 jours de manifestations :                
projections-rencontres, conférences, concerts, spectacles, expositions, un salon du Livre, un salon du            
Voyage et un marché artisanal. 150 rendez-vous et près de 80 invités qui enregistrent plus de 30 000                  
entrées chaque année. A travers le témoignage et l'expérience de grands voyageurs, nous             
souhaitons favoriser cette prise de conscience de la diversité et de la globalité du monde et de                 
l’intérêt majeur des échanges de biens, de valeurs, de savoirs et d’idées dans le respect de l'Autre et                  
la perspective du progrès. C’est cette conviction qui fonde le Grand Bivouac. 
  

Missions 
Sous la responsabilité du directeur et en coordination avec la chargée de la communication le/la               
stagiaire en communication et billetterie aura pour principales missions : 
  

•        Communication Web : 
>   Mise à jour du site Internet (actualités, iconographie, programmation, billetterie) 
> Réseaux sociaux : animation de la page Facebook et du compte Twitter, lancement du               

compte instagram du festival : veille, stratégie, création de contenus multimedia, animations de la              
communauté (interactions, opérations événementielles). 
 
•        Diffusion des supports de communication : 

>   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 
 
•        Signalétique : étude et mise en oeuvre des panneaux signalétiques du festival (lieux, 
directions, etc.) 
 
•        Mise à jour, gestion et exploitation des fichiers : fichier public, fichier presse, édition des 
badges/accréditations à partir du logiciel Intrazik. 
 
•        Billetterie : soutien à la gestion de la billetterie en ligne, accueil physique et téléphonique, 
renseignements, conseils, vente (entre août et septembre) 

 
•        Coordonner et mettre en oeuvre, à l'aide des outils existants, une étude des publics du festival. 
•        Contribution à l’activité générale de communication et de préparation du festival 



 
  
Profil recherché 
• De formation supérieure bac+2 minimum en communication / multimedia  
• Connaissance et maîtrise des outils informatiques de PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator) 
• Connaissance, maîtrise et curiosité pour l'univers du web et des technologies numériques (réseaux 
sociaux, contenus multimédia, montage vidéo, back office site internet, outils de gestion et de 
présentation de contenus) 
• Un intérêt pour la culture, l’actualité, l’univers du voyage, le film documentaire seraient un plus  
• Grand sens de l’organisation et de gestion des priorités, créativité, dynamisme, polyvalence, 
disponibilité et capacité d'autonomie ; 
• Sens de la relation et du travail en équipe. Langue : anglais 
 
Conditions & candidatures 
•  Lieu : Albertville. 
•  Durée : entre 3 et 4 mois à définir entre juin et octobre. 
•  Indemnité de stage légale Convention de stage : 554,40€/mois 
•  Merci d’envoyer votre CV et vos motivations avant le 28 avril 2017 à : 

 
Bérengère Dauphin 
chargée de communication 
berengere@grandbivouac.com 
04 79 32 48 64 
www.grandbivouac.com 
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