
 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

Le Kiosque Nantais recherche un.e assistant.e en développement des contenus et 

communication digitale. 

 

LA STRUCTURE 

Le Kiosque Nantais est un service de médiation culturelle qui facilite les sorties spectacles sur la métropole nantaise. Le 
service se décline en digital et en physique avec : 

Une plateforme web www.lekiosquenantais.fr qui regroupe : 

 Un agenda spectacle et sa billetterie, actualisés chaque jour et proposant un grand choix de représentations 
parmi les salles de spectacles et cafés-concerts du territoire.  

 Des suggestions de sorties décryptées et rédigées par nos Kiosqueurs 

 Des retours et des coups de cœur de spectateurs 

 Toutes les actualités du projet, nos dates de tournées et prochains rendez-vous.  

Un comptoir nomade  d’informations, de suggestions de sorties et de vente de billets spectacles accessible à tous et 
animé par notre équipe sur les marchés nantais et chez nos partenaires culturels et  commerçants de la métropole 
nantaise. 

DESCRIPTION DU STAGE 

En lien avec la coordinatrice du Kiosque Nantais et le Conseil d’Administration et entouré d’une chargée de billetterie 
et de deux volontaires en service civique (en appui sur les contenus, la vie associative et la médiation de proximité), le 
ou la stagiaire participera au développement et à la mise en place des actions liées au développement des contenus du 
site internet ainsi que, plus largement, de nos outils et publications de communication digitale.  

MISSIONS :  

Développement des contenus pour le site internet www.lekiosquenantais.fr  

- Soutien à la mise en œuvre de la ligne éditoriale : sélection d’idées de sorties spectacles, suivi, relecture et 
coordination des publications (en lien avec l’équipe éditoriale bénévole et un.e volontaire en service civique) 

- Rédaction d’articles, possibilité d’imaginer de nouveaux contenus ou d’être force de proposition sur du 
rédactionnel en fonction du profil du-de la candidat.e  
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Communication digitale :  

- Participation à la définition d’une ligne éditoriale et d’un plan de communication pour nos canaux de 
communication digitaux 

- Création de contenus pour promouvoir les actions et événements du Kiosque Nantais sur les réseaux sociaux 
et le site internet 

- Animation des réseaux sociaux du Kiosque Nantais (facebook , instagram, linkedin) 
- Participation à la mise en place d’actions de communication pour faire connaitre le service du Kiosque Nantais 

auprès du grand public en développant de nouveaux partenariats médias 
- Rédaction de la newsletter mensuelle  

Vie associative 

- Rédaction de compte-rendus, participation aux rendez-vous d’équipe 
- Participation aux actions de promotion du Kiosque Nantais : présences lors d’événements de réseaux, salons 

professionnels (notamment les Biennales internationales du Spectacle en janvier 2022) 
 

PROFIL  

- Bac +2 minimum en communication  
- Intérêt prononcé pour le spectacle vivant 
- Très bon rédactionnel et orthographe irréprochable 
- Rigueur et méthodologie   
- Qualités organisationnelles et autonomie 
- Créativité et esprit d’équipe  
- Compétences graphiques 
- Expérience dans le milieu associatif appréciée 

 

CONDITIONS 

Stage de 6 mois rémunéré (montant légal de 3,90€/heure) à partir de janvier/février 2022 
Temps plein : 35h hebdomadaire. Convention de stage obligatoire.  
Lieu de travail : Nos bureaux sont situés au Solilab, tiers lieu dédié à l’économie sociale et solidaire, 8 rue de St 
Domingue 44200 Nantes.  
Vous seront fournis : ordinateur, papeterie, thé, café et chocolat à volonté.  

POUR POSTULER 

Merci de nous envoyer C.V. et lettre de motivation sur contact@lekiosquenantais.fr  
Entretiens prévus entre fin décembre 2020 et mi-janvier 2021 (selon disponibilités de l’équipe et des candidat.es) 
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