
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'EVENEMENTIEL  
SERVICE EVENEMENTIEL – CABARET FRAPPE 
 
Cadre d’emploi : Stage événementiel de 5 à 6 mois 
Fonction : Assistant(e) coordination générale du festival Cabaret Frappé 
 
Référence : Service événementiel 
Date limite d'envoi des candidatures : 15/03/2020 

 
Description du festival  
La Direction de la Communication et de l'Evénementiel conçoit et met en œuvre 
l'information et la communication municipale de la Ville de Grenoble, ainsi que ses 
manifestations événementielles. Elle élabore les plans et supports de 
communication, et les manifestations ou animations destinées au grand public. 
 
Le Cabaret Frappé, festival de musique actuelle 100% gratuit de la ville de Grenoble, 
est organisé par le Service Evénementiel. Il se déroule en cœur de ville piétonnisé, 
dans le Jardin de Ville. Il s’étend sur une semaine à raison de 2 à 3 concerts par soir 
et réunit environ 60 000 personnes par an. Diverses animations (lectures, jeux du 
monde, arts de rue, sérigraphie) sont organisées autour de la programmation 
musicale. En 2020, le festival s’ouvrira le 15 juillet par le concert de Divercities 
(www.divercities.fr) puis se déroulera sur 6 jours de concerts du 16 au 21 juillet. 

 
Description du poste 
Missions : assister la coordination générale dans tous les aspects liés à l'organisation 
du festival. 
- organisation générale, 
- suivi administratif des contrats des artistes, 
- recrutement et gestion des bénévoles sur le festival, 
- aide à la gestion du public et des artistes sur le site de l'événement.  
Et de manières générales toutes les missions nécessaires à la bonne réussite de 
l’événement. 

 
Profil recherché  
- Qualités rédactionnelles 
- Sens de l'organisation  
- Ponctualité 
- Bon relationnel 
- Rigueur 
- Dynamisme 

 
Conditions de travail 
Stage de 5 à 6 mois, période à définir avec le stagiaire (présence pendant le festival 
indispensable).  
Temps plein (lissé sur la période de stage pour assurer une présence sur les 6 jours 
de festival) 
Le stage doit être intégré à un cursus pédagogique. 
Lieu de travail : 5, rue Desaix - 38000 Grenoble 
Poste informatique fourni 
Rémunération conventionnelle de stage 
 
Candidature à envoyer avec CV et lettre de motivation par mail à 
sce.evenementiel@grenoble.fr avec objet « StageCF – PRENOM NOM » 
 

mailto:sce.evenementiel@grenoble.fr

