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OFFRE DE STAGE 

 
 
 
Centre de ressources dédié aux pratiques vocales, le CEPRAVOI contribue au développement 
culturel des territoires : il informe et oriente les publics ; organise des projets d’action culturelle et 
de diffusion ; collecte et publie de l’information. 
Également organisme de formation certifié Qualiopi, il programme une offre de formation 
professionnelle dans le domaine de la pédagogie musicale. 
 
Le CEPRAVOI est une association régionale portée par la région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre-
Val de Loire. Il bénéficie du soutien du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et de la Ville de 
Montlouis-sur-Loire (37), son siège social. 
www.cepravoi.fr 
 
 

MISSIONS :  
 
 
COMMUNICATION : 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du 18e Festival de la Voix de Châteauroux, le·a stagiaire viendra 
soutenir les missions suivantes : 

 
− Préparation de la conférence de presse ; 
− Animation du Facebook et Instagram du festival ; 
− Mise à jour du site internet ; 
− Rédaction des lettres d’information ; 
− Création et préparation des supports de communication du festival pour le graphiste 

(dossier de presse, communiqué de presse, affiches…) » ; 
− Relations presse avec l’équipe de bénévoles du festival ; 
− Gestion de la diffusion (affichages / flyer…) ; 
− Réalisation d’interviews, promotion des concerts ; 
− Tenue d’une « capsule presse » pendant le festival. 

 
NB : la présence du stagiaire sera requise pendant le festival à Châteauroux du 12 au 14 mai 2023. 
Ces missions sont susceptibles d’évoluer en fonction de la mise en œuvre du festival. 
Un appui à la production pourra être demandé. 

 
 
RESSOURCES : 

 
Mise à jour de la base de données du CEPRAVOI : 

− Mise à jour de l'annuaire en ligne des chœurs amateurs ; 
− Amélioration de la base de données, notamment sur les lieux d’enseignement de la musique 

en région Centre-Val de Loire. 
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MODALITES : 
 
 
Positionnement du stagiaire dans l’organigramme :  
− Placé sous la responsabilité technique du chargé de communication et de production.  
− Responsable hiérarchique : directrice 
 
 
Profil : 
− Licence professionnelle ou Master 2 « Communication / Marketing / Projets événementiels / 

Community management ». 
− Attrait pour les projets développés par la structure. 
− Pratique usuelle des outils informatiques et des réseaux sociaux. La maîtrise des logiciels In Design, 

Photoshop et Première Pro (ou autre logiciel de montage vidéo) sera appréciée. 
 
 
Conditions : 
− Stage minimum de 4 mois, du 16 janvier au 26 mai 2023. Possibilité de débuter à partir de mi-

novembre 2022. 
− Stage basé à Montlouis-sur-Loire (37). Déplacements à Châteauroux à prévoir. 
− Le·a stagiaire disposera d’un bureau, d’une ligne téléphonique et d’un ordinateur (Mac).  

En fonction de la situation sanitaire, des aménagements en « télétravail » seront mis en place selon le 
protocole sanitaire de la structure. 

− Gratification selon législation en vigueur au moment du stage. 
 
 
Envoyez CV et lettre de motivation, avant le 6 novembre 2022, à l’attention de : 

 
Céline MOREL-BRINGOLLET  
Directrice 
8, rue Jean-Jacques Rousseau BP 36 
37270 Montlouis-sur-Loire 
Email :  celine.morel@cepravoi.fr 

 
 
Pour toute demande d’information, contactez :  

Céline MOREL-BRINGOLLET 
Directrice  
Tél. 02 47 50 70 02 
celine.morel@cepravoi.fr 

 
 


