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STAGE COMMUNICATION (minimum 6 mois) 
 

Secteur : Communication / Marketing / Evénementiel / Culture 

 

 

 

UN STAGE OUI, MAIS PAS N’IMPORTE OU 

La société de production événementielle et culturelle Belle Factory a pour activité principale l’organisation de festivals 

(Freemusic à Montendre, Cognac Blues Passions à Cognac et Stereoparc à Rochefort) et propose également son 

expertise et ses services aux professionnels (programmation de salles de spectacles et de concerts, événements 

ponctuels privés ou publics). 

Basée à Cognac (16), son équipe se compose de 8 salariés permanents à temps plein.  

Rejoindre Belle Factory c’est intégrer une équipe professionnelle, découvrir un métier passionnant et vivre de 

l’intérieur des événements d’envergure nationale.  

 

 

UN STAGE COMPLET  

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle communication-marketing, notre stagiaire participe à la mise en œuvre 

des actions de communication pour le festival Cognac Blues Passions. 

 Diffusion de l’information, rayonnement sur un territoire et mobilisation des publics. 
 Participe à la mise en place de campagnes et suivi du plan de communication. 
 Analyse des actions de communication, veille concurrentielle. 
 Aide à l’administration du site internet et référencement web. 
 Contribue à la réalisation de contenus (rédactionnels et/ou créatifs). 
 Soutien à la recherche, au développement et à la mise en place de partenariats médias. 
 Appui aux actions de relations presse. 
 

 

NOTRE STAGIAIRE IDÉAL  

 Une formation de niveau bac+3 ou + (métiers de la communication et de la publicité, marketing, événementiel). 
 Si possible déjà une expérience de stage ou de bénévolat en communication/marketing dans le secteur 

événementiel/festival. 
 Du dynamisme, du sérieux, de l’aisance relationnelle et rédactionnelle. 
 Un intérêt pour les festivals,  la musique, l’événementiel et les challenges ! 
 

 

STAGE  PROPOSÉ  

Stage de 6 mois minimum, basé à Cognac (16). 

Envisageable dès janvier-février 2022.  

Présence nécessaire jusqu’au 31 juillet 2022. 

 

 

POUR POSTULER  

Adressez vos CV et lettre de motivation à : gwenaelle@belle-factory.com 
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