
 

 
 

RESPONSABLE COMMUNICATION (H/F) 
 
 

Sziget France / Festival UE • Spectacle vivant • 
 

Sziget France / FestivalUE recrute son/sa responsable communication pour l’en-
semble de ses activités autour du Sziget Festival, Balaton Sound et Snowattack.  
 

Missions : 
 

Sous la responsabilité de la direction générale, le (la) responsable communication 
assure :  
 

- Communication du Sziget Festival, du Balaton Sound et du Snowattack dans 
les pays francophones 

- Organisation, gestion et mise en œuvre de la communication du Sziget Festi-
val, du Balaton Sound et du Snowattack 

- Elaboration de la stratégie et du plan de communication (print, web, réseaux 
sociaux, RP) à destination des cibles suivantes : public, professionnels, in-
terne  

- Gestion et développement des partenariats médias  
- Gestion et suivi de la visibilité billetterie  
- Suivi et respect du budget communication  
- Administration du site internet et de l’application mobile 

- Création et rédaction des outils de communication (newsletter, communiqué 
de presse, dossier de presse, communication virale, invitations, flyers, af-
fiches...)  

- Gestion des campagnes e-mailing  
- Lien avec équipe RP  
- Veille et suivi des retombées médias  
- Gestion des accréditations médias  
- Lien avec les équipes internationales 

- Harmonisation de la communication et de l’identité graphique des différents 
évènements  

- Mise en place d’outils de communication communs  
- Gestion et suivi du bilan annuel (press monitoring)  
- Gestion et suivi du planning média 

- Gestion et recrutement de la street team ambassadeurs (distribution des 
tracts) 

- Propositions des artistes pour ces festivals (suivant la demande du public) 
 
 

  



Profil recherché :  
 

- Intérêt naturel et fort pour les musiques actuelles 
- Connaissance du milieu, de ses acteurs et de son fonctionnement 
- Bonne connaissance des médias 
- Organisation, rigueur, autonomie, précision, efficacité  
- Créativité et curiosité 
- Esprit d’équipe 
- Bonne compréhension de l’anglais (échange par mails avec le bureau central 

de Budapest) 
- Bac + 5  
- Utilisation de votre propre ordinateur et téléphone portable 

 
 

Informations complémentaires : 
 

- Poste en CDD à pourvoir dès que possible jusqu’au 15 septembre 2018 pro-
longeable en CDI 

- 3 ans d’expérience souhaitée en communication / partenariats 

- Temps plein avec de nombreux déplacements 

- Lieu de travail à définir (possibilité de télé-travail d’une partie de l’année.) Le 
bureau central de Sziget France est à Montpellier. 

- Salaire selon profil et expérience + pass Sziget Festival + pass Balaton 
Sound Festival + transport aux festivals. 

 
 
Nous vous demandons de déposer par mail un CV avec la lettre de motivation à 
l’adresse suivante avant le minuit de 31 octobre 2017 avec l’objet « RESPON-
SABLE COMMUNICATION Sziget / Balaton / Snowattack 2018 » adressé à : an-
dras.derdak@szigetfestival.fr 
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