Recrute

UN.E ASSISTANT.E EN COMMUNICATION
en alternance

Sous l’autorité de la responsable de la communication, l’assistant.e de communication assurera
Communication print
• préparation des contenus et/ou mise en page des supports de communication
• relecture des supports de communication déjà réalisés
• élaboration de plans de communication pour chaque spectacle programmé et diffusion des
contenus print réalisés auprès des partenaires et des nouveaux publics
Communication web
• mise à jour du site internet et participation à la rédaction de nouveaux contenu pour le dynamiser
• réalisation de supports numériques (relances mails spectateurs, invitations, newsletters,...)
• réflexion, veille et animation des réseaux sociaux
• élaboration de plans de communication pour chaque spectacle programmé et diffusion des
contenus web réalisés auprès des partenaires et des nouveaux publics
Presse
• mise en page des articles de presse, veille et réalisation de la revue de presse
• relecture du dossier de presse
• veille sur la venue des journalistes
Fonctionnement / opérationnel
• suivi de la collaboration avec les compagnies programmées
• veille des actualités des spectacles accueillis
• réflexion sur les nouvelles pistes de communication et sur le développement de nouveaux supports
• participation aux rendez-vous et aux réunions permettant d’appréhender les orientations du lieu
Festival Court mais pas vite dédié à l’accompagnement des premières écritures
• soutien ponctuel à la mise en place de la 7ème édition du festival (diffusion de l’appel à candidature,
lecture des dossiers, participation aux auditions,...)
• soutien pour la réalisation des supports de communication du Festival

Qualités professionnelles, opérationnelles et relationnelles attendues

• aisance rédactionnelle et organisationnelle
• maîtrise des outils de conception graphique (Suite Adobe Photoshop, Indesign) et du pack office
• connaissance de l'environnement wordpress
• connaissance et usage des médias et réseaux sociaux
• goût pour le travail d'équipe et l'écriture
• curiosité et créativité

Profil recherché

• étudiant.e en cours de formation supérieure dont la formation est inscrite au RNCP
(répertoire national des certifications professionnelles)
• réel intérêt pour le milieu du spectacle vivant et de la littérature apprécié
• première expérience dans le secteur du spectacle vivant appréciée

Lieu d'exercice, rémunération, conditions

Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs 75001 PARIS
• alternance placée sous l'autorité de la responsable de communication
• contrat d’alternance de 12 mois (octobre 2022 – septembre 2023)
• indemnités légales appliquées
• 50% du titre transport pris en charge par l'entreprise

POSTULER

Merci d’envoyer votre CV, une lettre de motivation ainsi que votre planning de formation
avant le 31 août 2022 par mail à Emmanuelle Jauffret, responsable de la communication
emmanuelle.jauffret@lesdechargeurs.fr

LES DÉCHARGEURS, NOUVELLE SCÈNE THÉÂTRALE ET MUSICALE
Fondé en 1982 par Vicky Messica, et dirigé depuis 2021 par Adrien Grassard, Les Déchargeurs
est situé au centre de Paris et souhaite offre aux publics un lieu dédié au spectacle vivant où les
jeunes compagnies et les compagnies plus confirmées se rencontrent. Scène de créations, de
rencontres et de débats, dédiée à la voix des poètes et des écrivains, Les Déchargeurs est un lieu
ouvert, vivant et foisonnant qui s’adresse autant à ceux qui ont toujours un livre en poche qu’à ceux
qui découvriront le texte porté autrement, par la scène, la voix, la musique...

www.lesdechargeurs.fr
www.facebook.com/lesdechargeurs.paris

