
OFFRE DE STAGE 
Au sein de l’Association d’Idées Marseillaises (AIM) 
44, cours Pierre Puget 13006 Marseille 
07 86 04 56 77 
www.aim-marseille.com 

Durée : 2 mois/6 mois
Début du stage :  janvier-mars

                  avril-juin 

OFFRE DE STAGE MARKETING / EVèNEMENTIEL
Madame, monsieur,

L’Association d’Idées Marseillaises est une association de type loi 1901, labellisée et coproduite 
Marseille Provence 2013, dont l’objet est de dynamiser la vie étudiante à Marseille et de promou-
voir de jeunes artistes marseillais.
Depuis 3 ans nous travaillons en étroite collaboration avec de grandes enseignes telles que 
Orangina-Schweppes, Kronenbourg, Virgin Radio et la Société Général et de nombreux parte-
naires institutionnels.

MISSION 
Participation au développement de grands 
projets culturels et festifs au rayonnement eu-
ropéen.

PROFIL RECHERCHé
Nous recherchons un étudiant BTS/IUT/
L3, dynamique, motivé, efficace au sein 
d’un groupe, à forte capacité de créativité 
et d’innovation. L’étudiant devra s’intégrer 
dans un environnement de type «start up». 

La maîtrise des outils Internet et réseaux 
sociaux est indispensable. Ce stage ne de-
mande pas de qualité technique spécifique. 
L’étudiant utilisera In Design, Illustrator, 
Photoshop, Adobe Première, et Word.

Il sera responsables d’un budget qui lui 
permettra de concevoir concrètement les 
résultats de la politique de communication 
qu’il aura décidé d’adopter.

TâCHES à ACCOMPLIR
- Développer le réseau d’adhérents
- Gérer un budget 
- Prise de décision stratégique
- Prise de décision marketing (e-marketing, 
street marketing, marketing relationnel)
- Réalisation d’un plan média

CONDITION DU STAGE
A temps plein (35 heures/semaines)

Envoyer CV et lettre de motivation (en préçisant « Offre Développement ») à : a.i.m@live.fr

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@delta-festival.fr
07 86 04 56 77

Durée : 6 à 10 mois
Début du stage : dès que possible

Rémunération : oui

RESPONSABLE ANTENNE LYON

OFFRE DE STAGE
Delta Festival
2 rue Gustave Ricard 13006 Marseille
07 86 04 56 77

Nous recherchons un profil L3/M1/M2, 
polyvalent, motivé, efficace au sein d’un 
groupe, à forte capacité de créativité et d’im-
plication.

Vous devrez vous intégrer dans un environ-
nement de type «start-up».

A temps plein (35 heures/semaines)
Permis recommandé

CONDITIONS DU STAGE
Dans le cadre de la promotion de l’édition 
2017 du Delta Festival, labellisée Capi-
tale Européenne du Sport, l’association re-
cherche un responsable antenne sur Lyon.

POSTE

PROFIL RECHERCHÉ
Etablir une stratégie de communication
Développer et entretenir des relations parte-
naires privés et institutionnels 
Logistique
Gestion de projet

MISSIONS


