
Château de Freycinet 1495 Voie Romaine Via Agrippa – 26270 Saulce sur Rhône 

 

 
OFFRE DE STAGE – REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DU CHÂTEAU DE FREYCINET ! 

Notre équipe est à la recherche de son/sa futur.e stagiaire comme assistant.e de communication ! 

 
Secteur : évènements musicaux  

➢ Le Festival du Château de Freycinet – Saulce sur Rhône (26) – 22-23-24 et 29-30-31 juillet 2022 
➢ Les Nocturnes du Château de Freycinet – Saulce sur Rhône (26) – soirées récurrentes sur la période estivale 

Lieu principal du stage : Château de Freycinet – 1495 Voie Romaine Via Agrippa – 26270 Saulce sur Rhône 

 
Profil 
Vous êtes issu.e d’une formation supérieure de niveau BAC + 3 dans le domaine de la communication 
Vous avez un attrait pour le domaine du spectacle vivant et de la musique.  
Vous êtes curieux.se, créatif.ve, rigoureux.se et à l’aise à l’écrit comme à l’oral 
La connaissance des logiciels de la suite Adobe est un plus 

 
Missions 

Vous travaillerez en relation directe avec la directrice du Château de Freycinet et la chargée de communication. Vos 

missions seront : 

PRESSE  

- Participation au déploiement des campagnes médiatiques : rédaction et diffusion des documents destinés à la presse 

(dossiers de presse, communiqués, …), suivi des relations avec les journalistes et des demandes presse, mise en place 

et suivi de plans médias, réalisation de bilans, édition de revues de presse. 

- Organisation d’événements presse : conférences de presse, interviews…, Accueil des journalistes sur les évènements 

- Actualisation et développement des fichiers presse 

WEB 

- Participation à la gestion des réseaux sociaux : calendrier éditorial, création de visuels 

- Soutien sur la gestion du site web et l’élaboration des newsletters  

- Veille et benchmark sur le secteur musical, festivals, évènements de la région, etc  

- Participation à l’élaboration des bilans et reports 

AUTRES 

- Soutien à la gestion du CRM   

- Prospection pour développer les bases de données 

 

➢ Durée du stage : Entre février et mi-septembre 2022 (modulable) / Travail en week-end possible 

➢ Indemnisation de stage : indemnités légales selon convention collective nationale des entreprises privées du 

spectacle vivant.  

 

ENVOYEZ VOS CV ET LETTRES DE MOTIVATION À : 
contact@chateau-freycinet.com 

mailto:contact@chateau-freycinet.com

