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FESTIVAL JAZZ À VIENNE  
OFFRE DE CONTRAT D’ALTERNANCE  

 
SERVICE COMMUNICATION 

Alternance de 12 mois (septembre 2022 – août 2023) 
ou 24 mois (septembre 2022 – août 2024) 

 
 

 
 
LE FESTIVAL  
 
Jazz à Vienne est un festival de jazz de renommée internationale créé en 1981. La scène phare, et la seule payante, est 
le Théâtre Antique qui peut accueillir plus de 7 000 personnes. De nombreux grands musiciens de jazz s'y sont produits: 
Miles Davis, Stan Getz, Claude Nougaro, Michel Petrucciani, Ella Fitzgerald, Sonny Rollins, Lionel Hampton, Dee Dee 
Bridgewater, Chuck Berry, Ike Turner... Jazz à Vienne c’est aujourd’hui c’est sur chaque édition : 220 000 festivaliers, 1 
000 artistes, 250 concerts dont 200 gratuits. Dans le cadre de la préparation de la 42e édition, rejoignez l’équipe et vivez 
l’expérience de l’intérieur. 
 
 
LE SERVICE COMMUNICATION EN QUELQUES CHIFFRES 
 

- Des publications imprimées à plus de 300 000 exemplaires 
- 1 000 000 de pages vues sur jazzavienne.com 
- 60 000 abonnés à notre newsletter 
- 48 000 connexions sur l’application mobile Jazz à Vienne 

- 50 000 fans Facebook, 14 000 fans Instagram, 9 000 followers Twitter, 2 600 abonnés Youtube, 4 000 
abonnés Linkedin 

- 300 personnes accréditées, 157 interviews d’artistes et plus de 1 000 retombées presse chaque année 
 
 
MISSIONS ALTERNANCE COMMUNICATION  
 
Communication digitale 

- Community management: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Deezer, Spotify & SoundCloud 

- Suivi et mise à jour du site internet de Jazz à Vienne (rédaction de contenus, traitement photo, intégration) 

- Création et envoi des newsletters  

- Suivi et mise à jour de l’application mobile Jazz à Vienne 

 

Communication print 
- Participation à l’élaboration des différents supports de communication print (programmes, encarts, 

affiches…),  
- Suivi de la chaîne graphique et des relations avec les prestataires (graphistes, imprimeurs, diffuseurs…),  
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Relations presse 
- Rédaction et mise en page des communiqués et dossiers de presse  

- Mise à jour du fichier presse  

- Traitement des retombées médias (élaboration des revues de presse)  
 

Autre  
- Administration du service communication (bons de commande, factures, rétroplannings, gestion des 

invitations du service communication (partenariats, échanges marchandises…) 
 
Vous êtes… 

- BAC + 3 minimum,  
- Maîtrise des outils bureautiques sur PC (Word, Excel, Powerpoint), 
- Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Adobe Première Pro), 
- Maîtrise de l'anglais, 
- Connaissance du milieu culturel et sensibilité musicale souhaitées, 
- Capacités relationnelles, rédactionnelles et sens du travail en équipe, 

 
Rejoignez-nous 
Adressez votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 6 juin 2022 par mail à claire.gaillard@jazzavienne.com  
 
Conditions : 

- Rémunération selon conditions légales  
- Tickets restaurant 
- Prise en charge du transport à hauteur de 50% (y compris les abonnements de train Lyon/Vienne)  
- Nourri(e) et logé(e) pendant le festival 


