
 

 

 
FICHE DE MISSIONS STAGE ASSISTANT  

COMMUNICATION - GRAPHISME 
 
Le Point d’Eau, espace culturel de la Ville d’Ostwald, recherche un(e) stagiaire en communication / 
graphisme. 
Au cœur de l’Eurométropole de Strasbourg, le Point d’Eau propose une programmation de spectacles 
et d’activités pour tous les publics. 
 
PRESENTATION DES MISSIONS :  
Sous la responsabilité du Directeur du Point d’Eau, et en lien direct avec la chargée de 
communication, il/elle participera à l’organisation et la mise en place du plan de communication de 
la structure ainsi qu’à la définition de la charte graphique pour la saison 2019-2020 :  
 
• Graphisme saison 2019-2020 :  

- Collecte et mise en page des informations (texte, distribution, visuels, dossiers 
pédagogiques…) auprès des artistes, des compagnies programmées sur la saison culturelle 
2019/2020, mais aussi auprès des différents partenaires et services de la mairie d’Ostwald 

- Insertion des informations sur les pages intérieures de la plaquette via des outils graphiques 
(Suite Adobe) 

- Retouche photo  
- Gestion de la chaîne graphique (relation avec l’imprimeur, validation des BAT, etc.) 

 
• Éditorial :  

- Appui à la rédaction de supports de communication, de contenus éditoriaux et à leur 
diffusion 

- Appui à la mise à jour des autres outils de communication (communiqués / dossiers de 
presse, etc.) 

- Soutien à la rédaction et mise en page de la Newsletter (articles, brèves, mise en page)   
- Veille sectorielle  

 
• Web :  

- Appui à la mise à jour du site internet : événements, actualités, rubriques…   
- Gestion et modération des réseaux sociaux 
- Elaboration et application d’une stratégie de communication web au travers d’outils 

spécifiques en vue d’une collaboration avec des structures partenaires 
 
 
 
 
 



 

 

QUALITES REQUISES/ PROFIL :  
De formation supérieure type École de Commerce ou Communication, de niveau Bac +2 minimum  
Intérêt pour le spectacle vivant, rigueur, capacité d’organisation, autonomie et efficacité  
Parfaite aisance relationnelle 
Maîtrise des outils graphiques impérative (Suite Adobe) 
Permis B souhaité 
 
CONDITIONS : Stage conventionné de 6 mois à plein temps 
 
LIEU :  
Le Point d’Eau 
17 allée René Cassin – 67540 OSTWALD 
 
CANDIDATURES : Adresser cv + lettre de motivation par courrier ou par mail à Gaëlle JACQUINOT, 
chargée de communication du Point d’Eau (g.jacquinot@ostwald.fr) avec copie à Gérald Mayer, 
Directeur du Point d’Eau (g.mayer@ostwald.fr) 
 
Date limite des candidatures : vendredi 18 janvier 2019 
Date de prise de fonction : lundi 4 février 2019 


