STAGE COMMUNICATION
CENTRE RÉGIONAL DU LIVRE DE FRANCHE-COMTÉ
Depuis 1998, le Centre régional du Livre de Franche-Comté, association loi 1901, par une volonté conjointe de
l’État et de la Région, s’attache à promouvoir le livre et la lecture, valorise la création littéraire contemporaine et
accompagne la professionnalisation et le développement des entreprises du secteur du Livre en Franche-Comté.

CONTENU DU STAGE
Le CRL propose à un étudiant/une étudiante, pour la période de janvier à mars 2016, sous la responsabilité de la
direction, un stage communication :
- mise à jour des sites internet du CRL et des Petites Fugues
- rédaction de la newsletter bi-mensuelle.
- création de documents de communication le cas échéant
Le CRL coordonne un nouvel événement qui aura pour objectif de valoriser les librairies indépendantes de FrancheComté du 5 au 12 mars 2016. Cet événement aura lieu dans les librairies de Franche-Comté, en partenariat avec
les libraires :
- suivi du plan de communication de l’événement
- suivi de la diffusion des documents de communication (programmes, affiches)
- réflexion sur la mise en place d’une page facebook dédiée aux événements du CRL
Le stage permettra de découvrir le fonctionnement général et les activités d’un CRL (librairie indépendante,
édition régionale, résidences d’écrivains, conseil et expertise, veille professionnelle, formation, économie du livre,
interprofession).

Compétences et qualités DEMANDées
La personne choisie sera suivie par la chargée de mission Communication et la directrice ; elle fera preuve
d’autonomie et de bonne humeur.
- Maîtrise des outils informatiques et internet (Traitement de texte, Indesign, Photoshop, Facebook, administration
de site…)
- Grande rigueur dans la collecte d’information et dans l’intégration de données professionnelles
- Aisance rédactionnelle et excellente maîtrise du français, de l’orthographe et de la grammaire
- Curiosité intellectuelle, littéraire en particulier
- Qualités relationnelles

Conditions et rémunération
Stage basé à Besançon.
Date limite de candidature : 15 décembre 2015.
Durée : de janvier à mars 2015 – Dates précises à définir avec la personne retenue.
Stage conventionné et rémunéré. Convention de stage obligatoire.
Permis de conduire (B) souhaité.

CV et lettre de motivation à envoyer à la directrice du Centre régional du livre :
CRL Franche-Comté - Madame Brigitte Chartreux - 5 avenue Elisée Cusenier – 25000 Besançon
b.chartreux@crl-franche-comte.fr

