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FICHE DE POSTE 

STAGIAIRE RESEAUX SOCIAUX 
 

Statut : stage conventionné  

Durée : 2 mois 

Début : mai 2022 

 

Dans le cadre de son développement, l’AFIVAM, organisatrice du festival international du film de 

voyage et d’aventure de Montpellier est à la recherche de son/sa stagiaire en charge des réseaux 

sociaux.  

 

Gestion réseaux sociaux durant toute l’année :  

 

1. Mise en place / reprise de stratégie social média adaptées à la stratégie du festival 

• Facebook 

• Instagram 

• Twitter 

• Linkedin  

 

Missions : 

• Préparer la stratégie de contenu en lien avec la coordination et le pôle communication  

• Préparer un rétroplanning de publications par saisons 

• Mise en place de la stratégie et gestion des posts  

 

2. Gestion globale des réseaux sociaux   

• Publication de contenus variés en privilégiant la vidéo et les contenus interactifs  

• Suivi des statistiques et reporting à la coordination générale 

• Développement de partenariats en vue de l’organisation de jeux concours  

 

 

Gestion réseaux sociaux durant le festival (selon disponibilités) 

Nous recherchons une personne capable de gérer les publications sur 3 réseaux sociaux lors du 

festival : Facebook, Instagram et Twitter. 

 

1. En amont du festival, en lien avec la coordination générale : préparer un plan de publications  

• En lien avec le programme et les intervenants et en s’appuyant sur les responsables de 

pôles du festival  

• En lien avec la coordination et le pôle communication  

• Objectif : engagement des utilisateurs 

 

2. Durant le festival : présence terrain pour couvrir le festival sur les trois réseaux :  

• Interviews :  

o Interviews de réalisateur / aventuriers / jury : en lien avec les pôles cinéma et 

coordination/com’ 

o Interviews de conférenciers / groupes de musique : en lien avec le pôle animations 

village  

o Interviews d’exposants du salon du voyage : en lien avec le pôle salon  

o Interviews de photographes exposants leurs œuvres : en lien avec le pôle expositions  
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• Lives Facebook et Instagram  

• Abonder en contenu en faisant le lien avec les parties prenantes du festival (partenaires, 

réalisateurs, exposants …)  

 

Des notions dans les politiques de RGPD sont un plus  

Des notions en PAO sont un plus  

Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et motivations à romain@watmontpellier.fr   

mailto:romain@watmontpellier.fr

