
Fiche de poste

Stage - Assistant.e de communication

DESCRIPTION DE L’ORGANISME

BLIIIDA est le tiers-lieu d’inspiration, d’innovation et d’intelligence collective de Metz ! Géré et animé par

l’Association TCRM BLIDA, ce tiers-lieu est un pôle artistique, numérique et économique majeur pour Metz

et la Région Grand Est, mais aussi un lieu grand public avec l'organisation d'événements festifs et familiaux.

Il accueille à ce jour 80 structures (entreprises, startups et associations) issues des industries culturelles et

créatives, du numérique, de la transition écologique, de l’innovation sociale et des médias.

Labellisé Manufacture de proximité en 2022, BLIIIDA accueillera prochainement des ateliers partagés pour

l’usinage du bois, du métal, du verre et de la céramique. Artisans, artistes, étudiants, particuliers et

professionnels auront accès aux espaces et au parc machines sur un mode mutualisé.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité et aux côtés du chargé de communication, le ou la stagiaire assurera les missions

suivantes :

● Mise en place des stratégies de communication établies.

● Établissement des devis.

● Maquettage de supports de communication (affiches, flyers, programmes, signalétique, dossiers…)

et toutes déclinaisons pour le web et les réseaux sociaux dans le respect des chartes graphiques

établies.

● Mise en place et suivi des campagnes de communication et de publicité.

● Rédaction et envoi des newsletters du tiers-lieu.

● Rédaction et création des contenus web et réseaux sociaux.

● Couverture et documentation des événements publics et privés du tiers-lieu.

● Réalisation de photos et de vidéos.

● Suivi et gestion des relations presse.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITÉES

● Capacité à travailler en équipe

● Curiosité, dynamisme et force de propositions

● Organisation, rigueur et méthode

● Excellente maîtrise de la langue française et de l’orthographe.

● Bonne maîtrise rédactionnelle.

● Maîtrise de la PAO et des outils suivants : Illustrator, Photoshop et Lightroom, Premiere Pro et In

Design sont un plus.

● Bonne utilisation de Wordpress.
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CONVENTION

● Stage rémunéré d’une durée de 6 mois à partir de fin février / mars 2023

● Poste basé à BLIIIDA, 7 avenue de Blida – 57000 METZ

● Travail en soirée et week-end possible

Envoyer CV et lettre de motivation (format PDF) à l’attention de Jean Pierre Burger et Cyril Mentrel à

l’adresse : cyril.mentrel@bliiida.fr
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