
 

 
 
 
 

 
- Stage : Assistant.e Communication Hadra Trance Festival 2023 

 
L'association Hadra est une association loi 1901 créée en 2001 qui œuvre pour la reconnaissance et le développement 
des musiques électroniques. Elle développe ainsi depuis plus de 20 ans des activités sur plusieurs fronts, liées à la 
culture psychédélique : organisation d'événements (dont le Hadra Trance Festival), production de phonogrammes et 
accompagnement artistique (Hadra Records), formation aux pratiques liées à la musique électronique 
(TranceMission).  
 
Plus d’information : www.hadra.net  
 
Statut : Stage conventionné rémunéré au minimum légal en vigueur 
Durée du poste : de mi-mai à fin septembre 
Date limite d'envoi des candidatures : jusqu’au 10 mars 
Candidatures à envoyer à : communication@hadra.net (en précisant « Stage Communication Hadra Trance Festival » 
dans l’objet). 
 
En lien direct avec l’équipe communication et la directrice du festival , le.a stagiaire aura en charge les missions 
Suivantes : 
 
Community Management 
 

• Rédaction et rétroplanning de posts sur les pages Hadra Trance Festival et Hadra (en français et anglais) ; 
• Questions/réponses aux messageries des pages et des posts du public ; 
• Mise à jour du contenu des événements des pages ; 
• Ecriture de la FAQ 

 
Mise en page / PAO 
 

• Déclinaison des visuels du festival pour les besoins de la production : badges d’accès, pass véhicule, 
billetterie, bracelets, supports… 

• Déclinaison des visuels du festival pour les besoins en community management. 
 
Site web 

 
• Mise à jour du site du festival en lien avec le webmaster 

 
Diffusion / Street-Marketing 

 
• Gestion des calendriers d’actions 
• Coordination de la diffusion avec les bénévoles et prestataires 

 
 
Relations Presse / Partenariats 

 
• Envoi du dossier, des communiqués et relances ; 
• Organisation de la rencontre avec les élus/presse/habitants à Cosne d’Allier (03) ; 
• Ecriture de textes pour supports de diffusions ; 
• Archivage et mise à jour de la revue de presse ; 
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• Association HADRA, 

71 rue Nicolas Chorier 38000 Grenoble, FRANCE • Tél. +33 (0)4 38 49 29 44 ou +33 (0)6 20 59 64 32 • 
• Email : hadra@hadra.net• URL : http://www.hadra.net• 

• Réalisation de la revue de presse ; 
• Produire et diffuser des invitations mail et print pour le pot des élus ; 
• Gérer un tableau des RSVP ; 
• Accueil des journalistes lors du Hadra Trance Festival. 
• Suivi des actions partenaires 

 
Compétences 
 

• Bonne gestion de la suite Adobe (Indesign +++ et Photoshop +++) ; 
• Connaissance des outils informatiques : Google Docs, Suite Office, Skype 
• Connaissance de Wordpress et bases en HTML 

 
Profil 
 

• De formation supérieure en communication ou marketing 
• Connaissances culturelles et musicales appréciées (notamment dans le domaine des musiques 

électroniques), 
• Une première expérience dans la communication serait un plus 
• Travail en équipe 
• Qualités d'organisation, de rigueur et d'anticipation 
• Sens relationnel, esprit d'initiative et autonomie 

 
Lieu  
Deux possibilités pour le lieu du stage : à nos bureaux sur Grenoble (71 rue Nicolas Chorier) ou à Marseille (152 La 
Canebière) 
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