
STAGE COMMUNICATION
VIDÉO/NUMÉRIQUE — ARTY FARTY
L’association Arty Farty recherche un·e stagiaire pour rejoindre le pôle communication. 
Placé·e sous la responsabilité des responsables du pôle communication, le·la stagiaire 
participera au suivi et à la production de contenus éditoriaux, vidéo, numériques et 
imprimés des événements d’Arty Farty, notamment le festival Nuits sonores et le forum 
European Lab. 

À PROPOS D’ARTY FARTY  

Arty Farty est une association loi 1901 à but non lucratif, européenne et entièrement 
indépendante. Née en 1999 à Lyon, elle imagine et produit de grands événements 
culturels, notamment le festival Nuits sonores (Lyon, Bruxelles, Bogotá), le programme 
de conférences et de débats European Lab (Lyon, Paris, Bruxelles et Europe) ou encore 
le projet de coopération européen We are Europe dont elle est chef de file depuis 2015. 
Arty Farty est également à la tête d’un écosystème de structures au service de son objet 
social telles que Culture Next (Le Sucre), et a lancé en septembre 2019 son hub créatif 
Hôtel71 pour développer des programmes d’accompagnement dédiés aux nouveaux 
médias et aux porteurs de projet culturel. En 2021, Arty Farty a lancé dans le cadre de 
We are Europe une nouvelle plateforme média.

arty-farty.eu

MISSIONS

- Participation à la rédaction de textes éditoriaux et biographies des artistes et 
intervenants ;
- Assistanat au maquettage et à la mise en page des différents supports de 
communication print et web (dossiers de presse, communiqués, affiches, flyers, 
déclinaisons visuelles diverses) ;
- Assistanat à la création et montage de vidéos ;
- Participation à l’intégration de contenus sur les différents sites web ;
- Veille éditoriale.

http://arty-farty.eu


QUALITÉS

- Aisance relationnelle ;
- Maîtrise parfaite du français ;
- Organisation, réactivité et rigueur ;
- Sensibilité graphique aiguisée ;
- Qualités rédactionnelles ;
- Anglais parlé et écrit ;
- Intérêt pour les logiciels de la Suite Adobe (Indesign / Photoshop / Illustrator), de 
montage vidéo et de motion design ; 
- Connaissance du CMS Wordpress et habileté sur les outils numériques ;
- Sensibilité aux courants émergents et contemporains ;
- Partage des valeurs culturelles européennes et d’intérêt général de l’association.

POSTE 

Rémunération : montant légal de gratification de stage.

Durée et dates du stage : stage de 6 mois, du 3 mai 2021 au 29 octobre 2021.

NB : l’association n’accueille pas de contrats en alternance. Merci de vous référer aux 
dates et durée indiquées.

MODALITÉS

Date limite d’envoi des candidatures : 14 avril 2021.

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à 
Guillaume Duchêne : guillaume@arty-farty.eu, en précisant dans l’objet « Candidature 
Stage Vidéo/numérique »

mailto:guillaume%40arty-farty.eu?subject=Candidature%20Stage%20Vid%C3%A9o/num%C3%A9rique

