
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ISDAT RECHERCHE UN.E STAGIAIRE AU SEIN DU SERVICE COMMUNICATION.  
 
L’isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse – est depuis 2011 un 
Établissement Public de Coopération Culturelle associant le département 
beaux-arts (DNA et DNSEP art, design et design graphique) et spectacle vivant 
(DNSPM, master orgue, DE musique et danse, préparation EAT). Les missions du 
stagiaire prennent en compte les activités de ces deux départements. 
 
Sous l’autorité de la responsable communication et en collaboration avec 
l’assistante communication, le.la stagiaire participera à toutes les actions de 
communication de l’établissement.  
 
Plus particulièrement, il.elle aura pour missions : 
— développement des contenus spécifiques pour les réseaux sociaux ; 
— aide à l’organisation d’événement ; 
— participation à la création d’une communauté d’alumni ; 
— rédaction de la newsletter diplômés (synthèse d’appels à candidatures, 

offres d’emploi, résidences, etc.) ; 
— référencement de l’établissement, de ses formations et évènements sur 

sites spécialisés ; 
— suivi des relations presse ; 
— revue de presse ; 
— mise en page de documents de synthèse, bilan des activités de l’année ; 
— couverture photographique ponctuelle des évènements ; 
— développement de la base de données de contacts ; 
— gestion de la base iconographique ; 
— classement et archivage. 
 
profil souhaité 
Le.la candidat(e), actuellement en cursus d’études supérieures (bac +3 à 5) 
possédera : 
— un intérêt pour le secteur culturel et l’enseignement supérieur ; 
— une connaissance de la chaîne graphique et des logiciels de PAO 

(Photoshop, Indesign) ainsi que de montage vidéo (finalcut) ; 
— une maîtrise de l’outil informatique et du web ; 
— la connaissance du CMS Wordpress et de Mailchimp, outil de rédaction et 

envoi de newsletter, serait un plus. 
 

qualités requises 
— Excellentes qualités rédactionnelles et rigueur typographique ; 
— Goût du travail en équipe ; 
— Rigueur et organisation ; 
— Aisance relationnelle. 
 
 
 
 
 

stage au service communication 

offre de stage 
du 10 janvier au 12 juillet 2019 

 



 

renseignements administratifs liés au poste 
— Durée hebdomadaire : 35h 
— Gratification légale 
— Stage de 6 mois du 10 janvier au 12 juillet 2019 (dates modulables) 
— Disponibilité impérative le samedi 16 février 2019 (journée portes ouvertes)  
— Congés au moment des vacances scolaires de février (2 semaines) et de 

Pâques (1 semaine). 
 

modalités de candidature 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser par 
e-mail uniquement avant le 16 novembre 2018 minuit à Estelle Desreux, 
responsable communication, estelle.desreux@isdat.fr.  
Entretiens la semaine du 26 novembre 2018. 


