La Maison de la Poésie de Nantes, association régie par la loi 1901
recrute un(e)
Chargé(e) de communication & médiateur culturel (H/F)
> COMMUNICATION
Supports papiers :
- Collecte de tous les éléments nécessaires à la réalisation des supports (photos, logos, dossier de presse…)
- Rédaction du contenu textuel des supports
- Conception graphique et technique de supports de communication
- Réalisation des supports presse (communiqués, dossier de presse,…)
- Planification et suivi des relations avec les prestataires extérieurs (graphiste, imprimeur, diffuseur)
Web :
- Prise en charge et développement du site internet existant
- Réalisation des actions d’e-mailing, suivi du fichier des destinataires
- Animation des réseaux sociaux.
Relations presse (locale, nationale, électronique, spécialisée)
- Relance des journalistes / mise en place de partenariats
- Réalisation de la revue de presse.
- Suvi du fichier presse.
> Les compétences en réalisation de supports de communication vidéo et sonore seront appréciées.
> MÉDIATION CULTURELLE
- Actions de développement des publics par la mise en place de projets et partenariats.
- Réalisation d’outils de médiation liés aux projets culturels (bibliographies, présentations d’auteurs, de projets, …)
- Participation à l’accompagnement des projets culturels (scolaires, etc.)
- Accueil du public ; participation aux activités de la Maison de la Poésie.
> DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Bonne maîtrise rédactionnelle et orthographique.
Aisance relationnelle, autonomie et capacité à travailler en équipe.
Connaissance de la PAO et de l’environnement Mac (maîtrise des logiciels Photoshop, Indesign, Illustrator)
Expérience souhaitée dans un poste similaire et de préférence dans le secteur culturel.
Connaissance des outils multimédia (Dreamweaver, Wordpress ; langage html…).
Goût affirmé pour la littérature, curiosité pour la poésie.
Aisance en anglais.
> INFORMATIONS SUR LE POSTE :
- CDI temps plein à partir du 18 novembre 2013
- salaire brut mensuel : 1 500 euros brut (+ tickets restaurant)
- convention collective : animation socioculturelle
- réponse attendue avant le 4 octobre 2013
> Candidature à adresser à la directrice de l’association par courrier postal.

> Contacts : Maison de la Poésie de Nantes : 2 rue des Carmes 44000 Nantes ı Tel. 02 40 69 22 32 ı
Fax. 02 40 71 99 92 ı info@maisondelapoesie-nantes.com ı www.maisondelapoesie-nantes.com

