OFFRE D'EMPLOI
chargé.e de communication
`

L’ Association Ox’ivent œuvre depuis 2008 pour la promotion et le développement
du spectacle vivant. Aujourd’hui nous accompagnons plus d’une trentaine d’artistes
dans leur carrière artistique. L’association a agit également pour la défense et la mise en
valeur de la langue et de la culture occitane. Ces activités sont majoritairement la production artistique scénique et la production phonographique de musiques actuelles.
Elle accompagne aujourd’hui les groupes : Barrut, Camille en Bal, Bois Vert,
Ratamard Clan, Raffut et L’Âne Solo.

www.oxivent-production.com
Descriptif du poste :
Au sein de notre équipe composée d’un administrateur salarié et d’une trentaine d’artistes vous gérerez les missions suivantes :
• Gestion de la communication :
Établir un plan de communication pour la structure et les projets artistiques
• Gestion digital :
Création et rédaction de contenu pour les différents groupes et leurs actualités. Gestion
des réseaux sociaux de la structure et appui pour celle des groupes. Entretien et alimentation du site internet. Création de newsletters et campagnes de mailing.
• Événementiel et sortie d’album :
Création de photos et de vidéos lors de différents événements (concerts, résidences,…).
Rédaction et envoie de communiqués de presse pour la sortie des albums (environ 2
par ans) et des concerts.
Entretenir les partenariats avec les médias locaux

Profil recherché :
Connaissance du secteur associatif et culturel, intérêt pour les musiques actuelles.
Aisance rédactionnelle et à l’oral indispensable.
Bonne connaissance des outils de communication numérique (outils collaboratifs, réseaux sociaux, site internet...).
Maîtrise des principaux logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte...) et de la
Suite Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop).
Capacité à la prise d’image (photo et vidéo).
Créativité et curiosité d’esprit afin de susciter l’innovation.

Conditions d’emploi et de rémunération :
Lieu :
Les bureaux de l’association sont situés à la Friche Mimi, 4 Rue du Gua, 34880 Lavérune.
Nécessité de se déplacer sur divers événements culturels dans la région.
Type de contrat : CDD de 6 mois base SMIC / Selon profil.
Temps de travail : 24h/semaine possibilité d’évolution en temps plein.

Procédure de recrutement :
Candidatures du 14 Juin au 16 Juillet
Entretiens du 2 au 16 Juillet
Prise de fonction le 1er Septembre.
Candidatures à envoyer à :
david.oxivent@gmail.com / 07 83 51 65 58

