L’association Papa’s production (Le Tetris, Ouest Park festival) recrute

UN.E ATTACHÉ.E DE COMMUNICATION
CDI – Prise de poste 21 janvier 2019
L’association Papa’s Production œuvre pour le développement et l’animation culturelle au Havre.
Ses activités sont nombreuses, portées par des valeurs associatives de responsabilité sociale et
solidaire et de développement durable :						
- Le Tetris, scène de musiques actuelles (115 événements/an), qui combine une programmation
plurielle et curieuse 			
- Le Festival Ouest Park, rendez-vous annuel autour des musiques actuelles et de la création
artistique dans le cadre du Fort de Tourneville
- Et aussi : accompagnement de groupe en voie de professionnalisation, animation d’une
radio musicale locale, exploration des cultures numériques
Au sein d’une équipe de 15 salariés permanents et sous l’autorité de la Responsable Communication,
vous participez à l’élaboration de la stratégie de communication et du plan de communication et
coordonnez sa mise en œuvre.
Le poste et les missions
* Assure la communication de la programmation
- Collecte les éléments de communication
- Rédige et publie des événements pour les supports digitaux (site internet, réseaux sociaux)
- Réalise, en cohérence avec la charte graphique, les outils et les contenus nécessaires à la
communication digitale (vidéo, image)
- Suit la diffusion des documents de communication imprimés et digitaux
- Participe à l’élaboration et au suivi du calendrier des actions de communication
* Administre le site internet et les réseaux sociaux
- Assure l’animation des réseaux sociaux et le développement des communautés
- Assure l’entretien et la mise à jour du site internet et des agendas en ligne
- Optimise le référencement
- Rédige et envoie la newsletter publique et les newsletters spécialisées selon le calendrier
* Participe aux relations presse locale :
- Rédige et envoie les communiqués de presse selon le planning établi
- Organise les interviews et envoi les éléments aux journalistes
- Met en place et suit les partenariats médias
* Extension des missions à l’occasion du festival Ouest Park :
- Gère le planning de communication (production et diffusion des supports de com° imprimés
et digitaux)
- Coordonne la création graphique et la production des supports de communication
De façon générale, l’attaché.e de communication participe au projet artistique et associatif de la
Papa’s production.

Profil recherché (savoir-faire et savoir-être)
- Maîtrise indispensable de la Suite Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop)
- Compétences en captation vidéo et montage
- Maîtrise de la gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat)
- Notions de langage HTML et maîtrise d’outils d’administration de site web (Wordpress, Droopal)
- Permis B
- Capacité à s’adapter, curiosité, dynamisme et aisance relationnelle requis
- Aisance rédactionnelle, bon orthographe
- Anglais lu, parlé, écrit souhaité
- Formation supérieure en communication et expérience significative dans le domaine de la
communication culturelle/événementielle
- Bonne connaissance du secteur associatif et culturel, du projet de l’association, de ses activités et
de son environnement
Contrat :
- CDI 35h. Le temps de travail est aménagé sur la saison en fonction de l’activité de l’association
- Travail ponctuel le soir, le week-end et les jours fériés en fonction de la programmation
- Classification Groupe 6 selon CCNEAC

Candidature par email uniquement (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 30
décembre 2018 à l’attention de :
Caroline Moreau, Responsable communication – communication@papasprod.com
Référence à indiquer dans l’objet du message : ATTACHE.E COM 2018

Prise de poste le 21 janvier. Une période de transmission des missions avec l’actuelle attachée de
communication est prévue du 21 au 31 janvier.
Disponibilité impérative le 14 janvier pour les entretiens.

En savoir +
Vous pouvez consulter le projet artistique et culturel duTetris et de l’association, les bilans d’activités,
les programmes… sur le site internet, rubrique « Le Tetris »
www.letetris.fr • www.papasprod.com • www.ouestpark.com

