Offre de stage – Assistant(e) de communication
Fédération Réseau Jack
La FEDERATION RESEAU JACK a été créée en 2008, à l’initiative d’associations
organisatrices de concerts en Alsace du Nord, dans le but d’échanger sur les pratiques et de
coordonner des concerts sur le territoire. Elle gère le CENTRE DE RESSOURCES DES MUSIQUES
ACTUELLES DU BAS-RHIN NORD, le relai AGI-SON Alsace (en partenariat avec
musiquesactuelles.net) ainsi que les locaux de répétition des BAINS ROCK de Haguenau.
L'association compte une dizaine de bénévoles et trois salariés : une chargée de projet, un
animateur-régisseur des studios de répétition et un chargé de l'action culturelle.
Sous la responsabilité de la chargée de projet, vous effectuerez les missions suivantes :
– rédaction, commande et diffusion des supports de communication pour les évènements
– rédaction de contenu pour les sites internet CRMA et Bains Rock et de la newsletter
mensuelle
– animation des réseaux sociaux, référencement sur les agendas culturels
– rédaction et envoi de communiqués de presse, relations presse et invitations
– création de visuels basiques (bannières) et de signalétique
– gestion et mise à jour des bases de contact
– participation aux manifestations en soirée et/ou le week-end (concerts, showcases,
festival OFF de l'Humour des Notes, Fête de la Musique) et à la vie de l'association
Profil recherché :
Capacités rédactionnelles, bon relationnel et autonomie
Usage courant des réseaux sociaux
Maitrise d'Office et de Mailchimp appréciée
Compétences en création de visuels
Formation supérieure filière culturelle ou communication
Intérêt prononcé pour les Musiques Actuelles
Permis B conseillé
Infos Complémentaires :
Lieu du stage : aux Bains Rock, 6 place Robert Schuman – Haguenau (67)
Temps de travail hebdomadaire : 35h (flexible en fonction des échéances et des manifestations)
Stage conventionné : rémunération légale (3,75€/h) + 50% des transports en commun
Prise de poste : début mars 2018 pour 4 à 6 mois
Date limite de candidature : 15 février 2018

Envoyez CV et lettre de motivation à Claire Becker : crma@reseaujack.fr

