HISTOIRES D’ONDES - 11 rue de Dijon 44800 Saint-Herblain
Tél : 02 28 25 23 90 – Mail : contact@histoiresdondes.fr
Siret : 484 637 723 00038
Association non assujettie à la TVA

OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE L’ACTION CULTURELLE ET DE LA COMMUNICATION H/F
L’association HISTOIRES D’ONDES recrute un(e) chargé(e) de l’action culturelle et de la communication H/F
MISSIONS :
Chargé(e) de l’action culturelle :
- Mise en œuvre des actions éducatives
- Développement des outils pédagogiques
- Participer à l’élaboration et au suivi des partenariats entre les établissements scolaires et l’association
- Recherche de financements et développement des actions
- Gérer le système d’évaluation des actions culturelles
- Collaborer au montage et à l’administration des projets de l’association
Communication :
- Contribuer à l’élaboration et organiser les actions de communication visant à faire connaître et valoriser les
activités d’enseignement, de création et de diffusion de l’association
- Suivre la réalisation et la diffusion des supports d’information externe
- Gestion du site Internet
- Suivi des relations presse
- Réalisation de la revue de presse
- Gestion et suivi des outils de communication interne
FORMATION ET COMPETENCES :
- Diplôme Niveau Bac+2
- Bonne maîtrise du matériel de reportage et des outils de montage numérique
- Maitrise des outils de communication (Photoshop, In design, …)
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
- Organisé(e)
- Sens des relations humaines et du travail en équipe
- Expérience en développement de site Internet appréciée
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Internet, Mail, Office, …)
Qualification : Employé
Salaire indicatif : 1 420€
Convention collective : Radiodiffusion
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Déplacement : Régional
Secteur d’activité : Édition et diffusion de programmes radio
Lieu : Saint Herblain
Type de contrat : CDI
Nature de l’offre : Contrat de travail – Emploi Tremplin
Expérience : Expérience confirmée dans le domaine
Permis B indispensable.
Disponibilité au 9 avril 2012.
Poste à pourvoir le 9 avril 2012.
Envoyer CV + lettre de motivation à M. le Président avant le 1er avril 2012 :
Par mail : contact@histoiresdondes.fr
Par courrier : Histoires d’Ondes 11 rue de Dijon 44800 Saint Herblain
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