
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
Assistant(e) communication 

 
Premier festival dédié au voyage et à l’aventure de France (43 000 festivaliers), What A Trip ! 
festival se déroulera du 21 au 25 septembre 2022 à Montpellier pour sa 6e édition. Festival 
de la culture voyage, What A Trip ! propose une série de projections-rencontres, 
d’expositions, de conférences, ateliers, concerts ainsi qu’un village du voyage installé en 
plein coeur de Montpellier. 
 
Stage de courte durée : 2 mois (non rémunéré) – d’août à fin septembre  
Lieu : Bureaux and Co Castelnau le Lez  
 
Missions : 
Sous la responsabilité du président-coordinateur général et de la responsable 
communication, vous aurez pour mission : 
 
Soutien à la communication du festival : 
- Rédaction de publications pour les réseaux sociaux et suivi du planning de publications 
- Saisie de bases de données issues de jeux concours 
- Rédactionnel : newsletters - articles de blog - articles réseaux sociaux 
- Participation à la rédaction et à la conception du programme du festival 
- Suivi de la conception du teaser vidéo du festival en lien avec EARTSUP 
 
Soutien à l’organisation des afterworks Voyages : 
- Communication sur les réseaux sociaux 
- Sélection des lieux possibles pour accueillir les afterworks 
- Mise en place d’animations lors des événements , sur une thématique précise 
- Recherche de Partenaires pour les afterworks 
 
Soutien à l’organisation de la conférence de presse du mois de septembre : 
- réflexion quant à une mise en scène originale 
- Mise en place du déroulé 
- Mise en place d’un système de captation vidéo de l’événement (sourcing partenaire) 
- Rédaction et suivi des envois de communiqués de presse / dossiers de presse 
 
Réflexion communication : 
- A travers un travail de sourcing : réflexion et proposition de nouvelles formes de 
communication pour 



le festival : communication événementielle, traditionnelle ... 
 
 
Soutien logistique : 

• A la mise en place du festival en lien avec la coordinatrice générale  

• Coordination du village  
 

 
 
La maitrise des outils de PAO (photoshop - Illustrator -indesign) est un plus. 
 
Envoyer CV + Lettre de motivation à : laure@watmontpellier.fr et romain@watmontpellier.fr 


