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PROPOSITION DE STAGE  
Stage de 10 à 12 semaines avril-mai-juin 

1ère et 2e année IUT communication des organisations ou publicité 
 

Snark, association établie à Caen depuis 2010, produit des spectacles pour la médiation des musiques 
actuelles et propose des activités aux établissements scolaires auxquelles sont associées des artistes 
émergents de la scène locale. 

 
MISSIONS PROPOSEES 

Le-la stagiaire devra appréhender les contenus et les enjeux de la diffusion des productions, 
 travailler sur les approches B to B, B to M 

 
 
COMMUNICATION PRODUITS  
 

• Newsletter appel à candidature des établissements scolaires à la campagne Risques Auditifs 
et musiques amplifiées et propositions Education Artistique et Culturelle sur les musiques 
électroniques : Réalisation, envoi, suivi 

 

• Support de présentation, Web et Print : révision livret de présentation « Hip Hop Hourra ! » 
« Mix et Musique sans risque », réflexion, ébauche pour atelier « La grosse oreille » , dossier 
pédagogique « UHME » 
 

• Sélection texte, image pour site internet « Gérer son audition.com » : porte d’entrée 
commune aux deux opérateurs risques auditifs normands : Snark (Caen) et Le Kalif (Rouen) 

 

• Préparation kits communication virtuels : ensemble des informations et supports à l’usage 
des clients et médias. 

 
OUTILS 
 

• Base de données : Préparation, mise à jour données fichiers clients, partenaires et prospects, 
Exports CSV, imports interfaces newsletter 

 

• Référencement réseaux sociaux : recherche de cercles d’influence 
 
 
Compétences attendues / à développer 

• Bonnes capacités de rédaction, mise en page, maquettage (suite Adobe, Canva)  

• Agilité avec excell 

• Usage de Facebook, ’Instagram, linked In 

• Usage de wordpress, mailchimp, Send in blue 
 
Profil 

• Intérêt pour les musiques actuelles, le spectacle, goût pour le design, les arts graphiques 

• Pratique vidéo bienvenue (montage de teasers UHME) 
 
Envoyer lettre de motivation et CV par courriel à l’attention de Françoise Grieu 

mailto:contact@snark.fr
https://snark.fr/risques-auditifs/
https://snark.fr/risques-auditifs/
https://snark.fr/musiques-electroniques/
https://snark.fr/musiques-electroniques/
https://gerersonaudition.com/le-kit-pedagogique/
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Voir présentation de l’activité…/… 
 
 
 

 
ACTIVITÉS 

 

Snark produit et diffuse un concert de sensibilisation aux risques 
auditifs labellisé "Peace&Lobe"® qui touche jusqu’à 5 000 élèves du 
secondaire par an en Basse-Normandie, en convention avec 
l’Agence Régionale de Santé. Pour les 20 ans de la campagne un 
nouveau spectacle « Hip Hop Hourra ! » a été produit et une 
alternative proposée : « DJ , mix et musique sans risque ».  
 
Pour la rentrée 2023/2024 une proposition d’activité en classe pour 
les primaires est à développer : « La grosse oreille » 
 

 
 
En 2022, le spectacle musical « Uhme Une Histoire des Musiques 
Electroniques » est présenté au Cargö, à l’intention des publics 
scolaires avec une ambition de diffusion nationale. 
 
 

 
 
 
En mutualisation et synergie avec trois compagnies VO, Les Passeurs d’Ondes, Théâtre de la 
Rampe, Snark s’inscrit dans des dynamiques plurielles et connait un accroissement de ses 
activités. Elle emploie directement jusqu’à 20 collaborateurs-trices, artistes, techniciens, 
administrateur-trices du spectacle. Ses bureaux sont implantés à Supermonde, pôle 
d’activité culturelles créatives. 

 
 

 

mailto:contact@snark.fr
https://snark.fr/peacelobe-hip-hop-hourra/
https://snark.fr/dj-bluff-mix-et-musique-sans-risques/
https://snark.fr/spectacle-musical-uhme/
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https://supermonde.fr/#quoi

