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	Signet 1

	Champ de texte 14: OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION H/F
	Champ de texte 15: Association de Loi 1901, Le Pôle Régional des Musiques Actuelles de La Réunion s'est ouvert le 1er septembre 1997 par la volonté commune de La Région Réunion et de l’État d'établir un partenariat avec les usagers et acteurs culturels concernés par les musiques actuelles et patrimoniales. Il mène un travail de développement et d'accompagnement des groupes de musiques actuelles et de la filière musicale en général. Par souci de préservation et de transmission d'un patrimoine culturel immatériel, le Pôle Régional des Musiques Actuelles de La Réunion œuvre depuis 1997 en faveur du collectage de terrain, de la sauvegarde de données historiques et de la valorisation des traditions musicales de la zone, principalement à travers son label discographique Takamba et des expositions. De 2018 à 2020, le PRMA et ses partenaires de l’océan Indien se sont engagés dans le projet Phonothèque Historique de l’Océan Indien et ses actions de valorisation qui bénéficie de financements de l’Union Européenne au titre du programme Interreg V OI 2014-2020, du Ministère de la Culture et de la Communication, de La Région Réunion, du Conseil départemental de La Réunion et de la SACEM. 

	Champ de texte 16: - Adaptation et mise en œuvre du plan de communication et de la campagne de recherche de sponsors. 
- Conception du dossier de presse pour l'inauguration de la plateforme (en Français et Anglais). 
- Envoi des invitations 
- Correspondance avec les journalistes, médias 
- Suivi de la fabrication des supports de communication 
- Aide à l’organisation de la conférence de presse au PRMA 
- Aide à l’organisation de la soirée de lancement de la PHOI et des évènements liés à l'exposition 
- Création de contenu pour les réseaux sociaux (vidéos, publications, live), 
- Community management, animation des pages facebook 
	Champ de texte 17: - Créativité 
- Autonomie 
- Sens du relationnel et de la négociation 
- Enthousiasme 

Formations : 
- Bac +2 en communication, management/gestion de projets culturels ou marketing 

Compétences : 
- Maîtrise d’un logiciel de PAO et d'un logiciel de montage vidéo. 
- Anglais et/ou créole réunionnais.  

	Champ de texte 18: Fanie Précourt / Cheffe de projet PHOI : Patrimoine@PRMA-REUNION.FR 
Pôle Régional des Musiques Actuelles 
53, Chaussée Royale – BP 18, 97 861 SAINT-PAUL CEDEX 
	Champ de texte 19: PRMA 


