
STAGE - ASSISTANT.E DE COMMUNICATION DIGITALE 

pour la Nuit de la Culture et Les Francofolies Esch/Alzette 

 

Le festival Les Francofolies Esch/Alzette, dernier-né de la grande famille des Francofolies, dispersée à travers le 

monde, aborde des ambitions assumées. Se voulant porteur d’une image à portée internationale de la ville et du 

pays, le festival s'inscrit dans la défense du multiculturalisme luxembourgeois et de la transmission de l’héritage 

vivant de la Francophilie et de la Francophonie du Grand-Duché. Le festival se veut être un pionnier au 

Luxembourg, synonyme d’un événement à la fois moderne de musiques actuelles mais aussi pensé et conçu dans 

le respect de l’environnement. Plus qu’un festival, les Francofolies Esch/Alzette sont l’outil principal d’un projet 

culturel et artistique innovant et ambitieux, participatif et responsable, tourné vers la découverte et l’ouverture. En 

2023, l’événement se déroulera du 8 au 11 juin. 

La Nuit de la Culture propose depuis près de 10 ans un regard neuf sur la ville par de multiples propositions 

artistiques et culturelles. La Nuit de la Culture est une fête, une aventure ouverte à tous et propose un grand 

voyage dépaysant au coeur d’Esch-sur-Alzette. Un peu d’humour, beaucoup de surprises, de poésie et de 

questions d’aujourd’hui. En famille ou en solo, entre amis, avec des collègues ou en club, les habitants ou les 

touristes sont invités à participer à l’élaboration du projet, de la thématique à la réalisation des propositions. Outil 

de développement territorial, la Nuit de la Culture s’impose comme un révélateur des ambitions, des rêves, des 

envies de toute une ville. 

Le stage est à prévoir entre mars et septembre 2023 en fonction du profil des candidats et permettra de coopérer 

sur les éditions des deux projets pour l’année 2023 et/ou aux phases de préparation et/ou de clôture en assistant 

le pôle communication dans ses différentes fonctions. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Accompagnant le développement et la mise en œuvre de la stratégie culturelle « Connexions » de la Ville d’Esch-

sur-Alzette en soutenant les événements et projets nécessaires, l’assistant.e de communication digitale aura dans 

son champ d’action, sous la responsabilité du pôle communication et de la direction générale, le soutien à 

l’organisation et le suivi des deux « Nuits de la Culture » ainsi que Les Francofolies Esch/Alzette. 

Missions : 

- Planifier et gérer le planning éditorial des réseaux sociaux. 

- Participer à l’élaboration et à la diffusion de contenus engageants : stories, reels, vidéos, posts, 

interviews… 

- Favoriser l’engagement de nos communautés et animer nos réseaux sociaux (créer de la conversation, 

interagir et répondre aux commentaires et DMs). 

- Suivre et analyser les performances des contenus et campagnes menées. 

- Création d’un compte Tiktok pour Les Francofolies Esch/Alzette. 

- Participer à la rédaction de newsletters. 

- Assurer une veille technologique + des comportements des internautes. 

- Influence : recherche et prise de contact de profils + suivi/reporting des collaborations 

- Participer au planning et à l’accompagnement des photographes/cameraman en amont et pendant 

l’événement. 



 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Formation niveau Master   

Qualités recherchées : 

- Forte culture digitale et maîtrise des médias sociaux 

- Sens de l’esthétique 

- Un esprit vif, curieux et créatif 

- Très bon sens du relationnel 

- Capacité d’anticipation, d’adaptation et de réactivité 

- Proactivité 

- Sens du travail en équipe 

- Capacité d’autonomie dans le travail 

Compétences demandées : 

- Maitrise du Business Manager 

- Maitrise de Google Analytics 

- Maitrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, etc.) 

- Maitrise de Mailchimp 

- Excellente capacité rédactionnelle 

- Excellente maitrise du français 

- Bonne maitrise de l’anglais 

- La connaissance du luxembourgeois est un plus 

 

CONDITIONS : 

Nous proposons un stage conventionné entre mars et septembre 2023 permettant de collaborer aux différents 

projets sur l’année 2023. 

Date de prise de fonction : dès que possible 

Date limite de candidature : 19 mars 2023 

Gratification : 716,22 euros / mois 

Lieu de travail : Esch-sur-Alzette (Luxembourg)  

 

Merci d’adresser jusqu’au 19 mars 2023 votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum-vitae à Julie 

Nerzic – 163 rue de Luxembourg, L-4222 Esch-sur-Alzette (Luxembourg) ou à l’adresse mail suivante : 

julie.nerzic@ndlc.lu 


