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SOUTIEN A LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION  
de la 52ème édition du Festival Interceltique 

Employeur : Association loi 1901 Festival Interceltique de Lorient 

Lieu de travail : Lorient 

Statut : Volontaire en Service Civique 

Date de début :  3 avril 2023 

Date de fin : 3 octobre 2023 

Convention collective : Nationale des Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant 

Gratification : 600,94€ mensuels : 489.59€ versés par l’ASP + 111,45€ versé par l’organisme d’accueil 

 

Description de la mission :   

Dans le cadre de l'organisation du 52ème Festival Interceltique de Lorient, sous la responsabilité du Président, 

du Responsable des coordinations artistique et communication et en étroite collaboration avec l’assistante de 

communication, le/la volontaire aura pour missions :  

 

- l’aide à la mise au format d’encarts sous Photoshop/In Design/Illustrator 

- l’aide à la création de visuels, affiches, … 

- l’aide au suivi de revue de presse (papier et numérique) 

- l’aide aux montages de clips vidéos pour le site internet, les différents lieux sur site et les réseaux sociaux 

- le soutien à l’élaboration et au suivi de supports de communication : rédaction de textes, mise en page de 

documents, relations avec les graphistes, imprimeurs…  

- l’aide et le suivi de la gestion des réseaux sociaux du FIL en amont et pendant le FIL 

- le suivi de tâches administratives diverses en soutien aux missions du pôle communication  

- la création de supports signalétique en lien direct avec les équipes de production et signalétique  

 

Profil du Volontaire 

-Maîtrise de l’utilisation du Pack Office 

-Connaissances souhaitais dans l’utilisation de Photoshop, Illustrator, In Design 

+ Connaissances appréciées du logiciel Adobe première  

-Aisance à l’écrit comme à l’oral. 

 

 

Candidature à faire parvenir par courrier ou par mail avec CV et lettre de motivation à :  

Yann KERSUAL | Responsable des Coordinations Artistiques et Communication 

Courriel : yann@festival-interceltique.bzh 
 

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT 

Rue Pierre Guergadic 
56 100 LORIENT 
Tel. : 02 97 21 24 29 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 22/03/2023 

 

FICHE DE MISSION 


