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Offre de stage Coordination de site web - Site #AuxSons 
 
 
Zone Franche recherche actuellement une ou un stagiaire sur des missions de coordination 
d’une nouvelle plateforme web. 
 
Structure : 
Zone Franche, réseau des musiques du monde, est une association loi 1901 qui soutient et 
promeut les actions en faveur des musiques du monde. Réseau professionnel qui réunit environ 
160 adhérents, c'est avant tout une organisation transversale qui rassemble toutes les 
catégories d'acteurs du secteur au nom de l'intérêt général : festivals, salles, labels et éditeurs, 
représentants d'artistes, médias marchés etc. Le réseau se veut un "intellectuel collectif" à 
même de réfléchir sur les modifications de son environnement, une force de proposition 
politique, un outil professionnel et de lobbying.  
 
Suite à la campagne #AuxSons pour la diversité culturelle et musicale menée en 2017, Zone 
Franche lancera fin 2018 le nouveau site internet www.auxsons.com, web média autour des 
musiques du monde. 
 
Missions : 
 
En lien étroit avec l'équipe administrative et sous l'autorité du tuteur le/la personne aura pour 
mission l'administration et la promotion du nouveau site #AuxSons. 
Il/elle sera particulièrement en charge de : 
 
- Promouvoir le site et la newsletter #AuxSons sur les réseaux sociaux et les autres médias 
numériques, donner une visibilité au site auprès des publics. Ponctuellement, participer à la 
communication générale et aux actions de l’association (stratégie générale de communication 
de l’association, visuels, site zonefranche.com, réseaux sociaux Zone Franche, présence sur les 
rencontres, etc.) 
 
- Coordonner l’animation du site auprès des adhérents, des contributeurs et des partenaires.  
- Gestion administrative et technique du site (identifiants d’accès/gestion des droits, suivi des 
bugs et évolutions envisagées, en relation avec la graphiste et le développeur 
- Actualiser et modérer ses ressources : création de visuels depuis un logiciel d’images 
données, infos, liens, agenda... 
- Gestion des lettres d’information hebdomadaires du site auxsons.com 
- Assurer une veille sur l'actualité du secteur : revue de presse, tendances d’évolution, sortie 
Cd, événements... 
 
Présentation du Site #AuxSons 
Objectifs principaux :  
Donner une nouvelle visibilité aux musiques du monde auprès du grand public et des 
professionnels, en insistant sur la créativité des artistes, le foisonnement des projets et les 
formes actuelles. 
Prolonger une démarche militante et participative, autour de la diversité musicale et culturelle, 
qui fasse aussi écho à ce qui se passe en région et à l'activité de nos adhérents. 
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Contenus prévus : Playlists ; réseau d’agendas ; focus médias ; focus actualité CD ; tribune 
ouverte/articles de fond et brèves/petites actualités. 
 
Profil 
Etudiante ou étudiant en communication, gestion des entreprises culturelles, sciences 
politiques, journalisme, école de commerce 
Niveau d’études : Bac +2 à Bac +5 
 
Compétences, qualités 
Maîtrise des outils informatiques (suite bureautique, éventuellement logiciels d’images), 
connaissance des médias sociaux. 
La maîtrise de l'anglais serait un plus. 
Rigueur et organisation. Polyvalence. Aisance rédactionnelle. Intérêt pour le secteur 
culturel/musical/musiques du monde/spectacle. 
 
Modalités 
Date de début : dès que possible (octobre 2016), à définir ensemble 
Durée : 6 mois maximum, temps plein souhaité 
Poste basé à Paris 20è 
Convention de stage obligatoire  
Indemnité conventionnelle légale + titres restaurants + 50% carte navigo 
 
Postuler 
Par email : recrutement@zonefranche.com 
Modalités : Merci d’adresser rapidement votre candidature (CV + lettre de motivation) portant la 
référence « Stage #AuxSons », à l’attention de Pierre-Henri Frappat, directeur. 
 
 


