Stage : Assistant(e) communication
Durée 6 mois
L’Abbaye Royale de l’Epau est une abbaye cistercienne fondée en 1229 par Berengère de Navarre,
veuve de Richard Cœur de Lion. Depuis le 1er Juillet 2016, sa gestion est confiée au Centre culturel
de la Sarthe (C.C.S) dont la mission consiste à replacer ce site sur l’échiquier touristique et
patrimonial tout en renforçant son rôle culturel sur le territoire.
Le C.C.S, satellite culturel sous le statut d’établissement public (E.P.I.C) a été fondé en 1998 à
l’initiative du Département de la Sarthe.
La politique culturelle appliquée vise à développer l’accès à la culture et au patrimoine au plus grand
nombre. Cette politique s’appuie sur :
 une programmation de qualité multifacettes (photos, musiques, conférence …)
 une offre éducative diversifiée (grand public, amateur et jeune public)
Sur la durée du stage, les évènements organisés par le Centre culturel de la Sarthe, à l’Abbaye sont
les suivants :
 le Festival de l’Epau, festival de musique classique qui se déroule à la mi-mai dont on vient de
fêter la 35ème édition en 2017.
 La saison photo (parcours extérieure et intérieur sous la thématique de la citoyenneté)

Le stage se déroulera sur une durée de 6 mois à l’Abbaye Royale de l’Epau, située aux portes du
Mans (à Yvré l’Evêque).

Description du poste
Sous la responsabilité du responsable de la Communication et du développement numérique, le ou
la stagiaire Assistant(e) de communication aura pour mission principale de valoriser les évènements
suivants :
 Le lancement de la saison touristique 2018
 La 6ème Saison photo de l’Epau (période de mai à novembre 2018)
 Festival de Musique classique « Le Festival de l’Epau » (période du 22-29 mai 2018)
Les principales missions sont les suivantes :
 soutien à la création de supports de communication
 participation à l'organisation d'événements (conférence de presse, voyage presse..)
 prospection et animation sur réseaux sociaux (community management)
 aide au suivi du plan média (relations avec les différents prestataires extérieurs)
 assurer des relances ciblées, en particulier à destination des médias régionaux,
 présence sur le terrain pour certains événements ponctuellement, travail soir et/ou weekend (période du Festival de l’Epau)
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Description du profil recherché
Nous sommes à la recherche d’une personne
- dynamique, ouverte, curieuse et réactive,
- bonne maitrise des réseaux sociaux
- Aisance à l’écrit et à l’oral
- Notions de PAO appréciées (Photoshop, Indesign)

Description de l'expérience recherchée
- Niveau Master Formation en communication,
- Stage uniquement (pas de contrat en alternance)
Date de prise de fonction
- Mi-février 2018

Rémunération envisagée
- Indemnités légales de stage

Lieu
-

Abbaye Royale de l’Epau (Yvré l’Evêque)

Adresse postale du recruteur
- Route de Changé – 72530 Yvré l’Evêque
- epau.communication@sarthe.fr
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