
 

RECHERCHE UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION EN ALTERNANCE

La salle Diff’art, depuis sa création en 1988, a fait des musiques actuelles son axe de
travail  principal.  Forte  de  son  rayonnement,  l'association  Diff’art  ne  cesse  de
multiplier  les  interventions  et  les  coopérations  à  l’extérieur  de  ses  murs  pour
transmettre l’état d’esprit qui l’habite, parce que c’est bel et bien ce lieu qui définit
son  identité  et  son éclat.  Un lieu où les  générations  se  mélangent,  se suivent  et
transmettent tour à tour valeurs et savoir-faire. Un lieu qui perdure contre vents et
marées grâce aux liens humains et à l’engagement collectif. Un lieu synonyme de
richesse culturelle pour les habitants du territoire qui s’y retrouvent, s’y investissent et
continuent d’écrire son histoire. Un repère culturel porté par la jeunesse et accessible
pour  toutes  les  générations.  Les  différents  projets  portés  par  Diff'art  représentent
aujourd'hui  des  espaces  d'investissement  et  de  construction  personnelle  qui
dépassent la dimension strictement affinitaire. C'est là l'une des grandes forces de
l'association  concernant  son ancrage local.  Elle  sait  tisser  des  liens  de proximité,
inscrits dans le temps, avec les structures locales et la population.

Vos missions

■ Contribuer à la définition du projet global de communication de l'association

■ Proposer une stratégie de communication des activités de l'association

■ Élaborer un plan de communication annuel (avec un calendrier annuel)

■ Etudier et proposer des supports de communication

■ Assurer une veille permanente quant aux méthodes, aux techniques et outils de communication

■ Créer et gérer les contenus éditoriaux

■ Analyse des besoins et proposition de produits dérivés

■ Alimentation / programmation réseaux sociaux (facebook/ twitter/ instagram)

■ Contact avec le service communication de la ville (panneaux lumineux, panneaux sucettes…)

■ Faire les envois postaux en début de saison (programmes/ cartes postales)

■ Récupérer les textes + visuels des groupes auprès des prods

■ Demander des affiches/ cd des groupes aux prods pour la promo

■ Mobiliser les équipes bénévoles pour des sessions affichage/ flyage

■ Faire un teaser Qui Sème le Son et/ou un aftershow

■ Réalisation des dossiers de presse



Profil recherché 

- Formation Bac +3/5 en communication 

- Connaissance de logiciel de bureautique classique (suite Office) et de la suite Google+ 

-  Connaissance  de la  suite  Adobe  (Photoshop,  Indesign);  maîtrise  de logiciels  de montages  vidéo

appréciée 

- La connaissance des systèmes de gestion de contenus (notamment wordpress) et d’envoi d’emailing

(Sendinblue) est un plus 

- Bonne connaissance des réseaux sociaux 

- Qualités rédactionnelles 

- Qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe 

- Rigueur et organisation 

- Curiosité, dynamisme et esprit d’initiative 

Autres informations 

Type de contrat : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en alternance 

Calendrier d’intégration : fin août / septembre 2022 

Rythme de travail : 35 heures 

Convention collective des entreprises artistiques et culturelles. 

Salaire brut annuel : rémunération légale % du smic en fonction du l’âge, du diplôme et du contrat

Dépôt des candidatures avant le 8 juillet 2022 auprès de : contact@sallediffart.com


