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Offre d’alternance 

 
Pour soutenir la saison culturelle 2022/23 

la Maison européenne d’architecture - Rhin supérieur recherche un.e 
 

ALTERNANT.E COMMUNICATION  
 

Domaines :   Médiation culturelle / Communication / Architecture / Marketing / Presse 
Périodes de stage :  1 an, dès septembre 2022 
Lieu de stage :  Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur, Strasbourg. 
 
Cela fera 22 ans que la Maison européenne d’architecture - Rhin supérieur (MEA) organise l’un 
des festivals dédiés à l’architecture les plus fréquentés d’Europe : les Journées de l’architecture. 
Proposant chaque mois d’octobre plus d’une centaine d’événements au grand public et aux 
professionnels, ce festival bilingue couvre un territoire trinational s’étendant, des deux côtés du 
Rhin, de Mannheim jusqu’à Bâle. En plus de ce festival, la MEA organise d’autres évènements 
culturels comme les Rencontres européennes de l’architecture et le jeu-concours élèves de 
maquettes. 
 
Missions : en étroite collaboration avec la responsable et coordinatrice de l’association, les 
tâches seront les suivantes :  
- Contribuer à la conception et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication. 
- Suivi de la production des supports de communication internes et externes : catalogues, 
plaquettes et flyers. 
- Posts sur les réseaux sociaux, actualisation du site internet (Wordpress), réalisation des 
newsletters, rédaction de contenus, relectures. 
- Relations presse : participation à la réalisation des dossiers de presse et de la revue de presse, 
participation à l'organisation des conférences de presse en France et en Allemagne, participation 
à l'élaboration du plan médias. 
- Présence sur les événements et soutien logistique 
 
Compétences attendues et profil recherché : 

• Niveau d'études : Master 1 ou 2 en Communication, Marketing ou diplôme équivalent 
• Excellent relationnel, dynamisme, rigueur, organisation 
• Qualités rédactionnelles 
• Bonne maîtrise de l’allemand  
• Bonne maîtrise des logiciels de création (InDesign, Photoshop, Illustrator) 
• Aisance dans l'utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, 

YouTube) 
 

Pour postuler à cette offre, veuillez nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation 
adressés à Amélie Fleury, responsable et coordinatrice amelie.fleury@m-ea.eu jusqu’au 5 juin. 
Pour toute précision, veuillez nous contacter au + 33 (0)3 88 22 56 70. 


