
CONTRIBUER À ÉTABLIR DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC «JEUNE» DE 
STEREOLUX POUR LE FIDÉLISER 
 
Stereolux est un projet culturel et artistique nantais orienté vers les musiques actuelles et les 
arts numériques. Porté par l'association Songo, il a ouvert en 2011 sur l’Île de Nantes.  
Lieu de diffusion proposant concerts, spectacles, expositions, performances ou conférences 
mais aussi espace de création - recherche et expérimentation artistique, workshops et 
ateliers - Stereolux rassemble près de 180 000 spectateurs tout au long de la saison.  
 
Organisé par l'association depuis 2002, le festival Scopitone est un rendez-vous de 
dimension internationale dédié aux cultures électroniques et aux arts numériques. Il attire 
chaque année plus de 50 000 festivaliers et met en avant près d'une soixantaine d'artistes.  
 
LA MISSION 
 
Participation à l’animation et au développement des communautés sur le web :  

● Participation à la diffusion de l’éditorial (mettre en ligne des contenus sous forme de “petits 
articles” et les partager sur les réseaux sociaux) et au développement des contenus (photos, 
vidéos, petits textes) 

● Participation au développement des communautés sur les réseaux sociaux (imaginer des 
jeux et animations pour donner envie au public jeune de rejoindre les réseaux de Stereolux) 

● Participation à l’identification des «ambassadeurs» (internautes les plus fidèles de la 
structure) 

● Aide au suivi statistique des activités du site web et des réseaux sociaux 
 
Participation à la rénovation du programme de fidélisation et à la promotion de la 
carte Stereolux auprès des jeunes :  

● Participation aux évolutions du programme de fidélisation susceptibles de mobiliser des 
publics jeunes (nouveaux partenaires par exemple, nouveaux produits) 

● Participation à la promotion de la Carte Stereolux auprès de réseaux jeunes : rencontrer des 
prescripteurs ou responsables associatifs (bureau des élèves, associations étudiantes ou 
sportives) pour les informer des activités de Stereolux, des avantages de la Carte et établir de 
petits partenariats avec eux. 

 
Participation à la mise à jour et à l’enrichissement de la base de données CRM (outil 
de gestion de la relation client) :  

● Soutien  à l’enrichissement de la base de données en y ajoutant quelques contacts ciblés. 
Ceci ne requiert pas de compétences particulières en informatique. 

● Participation à l’amélioration et à l’adaptation de notre programme de fidélité : réfléchir et 
proposer des actions qui peuvent être communiquées par l’intermédiaire de notre base de 
données en direction des publics jeunes.  

 
 
LA PÉRIODE  
 
À partir du 6 avril 2020 (7 mois, 30 h/semaine)  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à isabelle.lepage@stereolux.org avant le 
13 mars 


