
On recrute !
Chargé.e de communication

Employeur : Association les Décâblés
Nature du poste : CDI
Date d'embauche prévue le 1er Septembre 2022
Lieu : MJC du Briançonnais, 05100 Briançon

Contexte de l’embauche :
L’association Les Décâblés fait partie du paysage culturel Briançonnais depuis maintenant 15 ans. Le principal projet pendant 15 années a été 
l’Altitude Jazz Festival, 15 jours de jazz dans les montagnes en plein hiver. Ce projet a été monté par des êtres humains pour des êtres humains ! 
Convivialité, bonne musique, bonne cuisine, eco-responsabilité, … sont autant de mots que l’on peut coller à l’événement et toutes les 
personnes engagées bénévolement ou salariées portent un attachement particulier au projet.

L'année 2021 a marqué pour nous un nouvel élan, avec le transfert des missions de musiques actuelles portées par la MJC du Briançonnais 
depuis 30 ans vers notre association. Cela veut dire notamment une programmation à l'année, tout un volet sur les pratiques artistiques (cours, 
stages, répétitions, etc …), et finalement, l'ambition d'animer un réseau sur la communauté de communes du Briançonnais.

C'est donc dans un contexte de première « vraie » saison de cette nouvelle activité que nous avons besoin d'une personne en charge de la 
communication.

Missions du poste (toutes ces missions seront faites en lien avec le collectif) :
• Animer le pôle communication de l'association.
• Coordonner la stratégie de com de l'association, en adéquation avec le budget et les objectifs définis par le collectif.
• Gestion de l’identité visuelle de l’association.
• Définition des besoins en communication pour chaque événement organisé par l’association.
• Coordonner la rédaction des contenus de com.
• Suivi de la création graphique et de la conception.
• Gestion de la réalisation des supports (print, grands formats, merchandising, etc …).
• Gestion du web et notamment d’une future plateforme numérique, en lien avec le projet territorial OduS.
• Gestion des Réseaux Sociaux (Facebook, Instagram, Youtube, …).
• Gestion des envois de NewsLetter et mailings.
• Gestion de notre présence dans les parutions des partenaires (mairie, OT, réseau musiques actuelles, …).
• Entretien d'une continuité dans la communication au sein de ce réseau de partenaires.
• Gestion des relations presse.
• Gestion de la production ou récupération de contenu visuel et textuels sur les artistes ou les événements

Compétences requises :
• Appétence pour le travail d'équipe.
• Leadership dans le travail collaboratif.
• Appétence pour l’approche artistique du projet.
• Connaissance du milieu du spectacle et de la communication qui va avec.
• Maîtrise des outils informatiques de base : internet, mails, tableurs et autres traitements de textes.
• Maîtrise des outils de mise en page et de création graphique (suite Adobe par exemple).
• Maîtrise des outils d'édition web (Wordpress par exemple).

Conditions du contrat :
Temps plein.
CC NEAC, Groupe 5 échelon 1 = 1806,44€ BRUT mensuel
Planning hebdomadaire modulable en fonction des obligations des uns et des autres, et des contraintes liés à l'activité de l'asso.

Candidatures à envoyer par mail à l'adresse lesdecables@gmail.com avant le 20/05/2021, entretiens à prévoir les dernières semaines de Mai.
Une deuxième session sera envisagée en Juillet.

mailto:lesdecables@gmail.com

