Août 2022

PaQ'la Lune recrute

un·e apprenti.e
chargé.e de communication

en poste à Nantes (Loire-Atlantique)
Association culturelle d’éducation populaire, PaQ’la Lune entend favoriser la mise en œuvre des droits
culturels, l’égalité des chances, la rencontre, le partage et l'échange entre artistes et habitants. Aux côtés
de bénévoles et d’habitants de tous âges, les salariés réalisent des immersions artistiques sur plusieurs
territoires, dans une dizaine de ville dans les départements 44, 49, 35 et 56.
L’association dispose de bureaux à Nantes, Angers et Vannes pour mener ses différentes activités
qui s’articulent autour de 3 axes de travail : la mise en œuvre d'animations culturelles et sociales
(animations en pied d'immeuble...), les activités de pratique artistique (ateliers sur temps scolaire,
périscolaire et extra-scolaire, parcours d'éducation artistique et culturelle) et la mise en œuvre de
résidences d'artistes. Avec ses 20 années d’expériences, l’association est soutenue par l’État, des
collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, des mécènes.
Dans le cadre du renforcement de sa stratégie de communication, l’association recherche un.e chargé.e
de communication en contrat d’apprentissage (2 ans).
Vous êtes curieu.se, créatif.ve et souhaitez valoriser l’engagement associatif et les droits culturels,
vous avez une bonne connaissance des outils internet, des réseaux sociaux et des outils digitaux,
➢ vous avez un goût prononcé pour la rédaction d’articles (blog, sites internet) et de dossiers de
présentation, vous êtes à l’aise en français aussi bien à l’oral, qu’à l’écrit,
➢ vous souhaitez participer au développement de notre pôle communication, vous êtes motivé ·e par
le travail en équipe, force de propositions,
➢
➢

Nous vous proposons d'intégrer notre équipe en tant qu'apprenti chargé.e de communication avec pour
missions :
– créer et gérer les outils visant à promouvoir l’image de l’association, comme des newsletters,
brochures de présentation, les sites internet
– rédiger des dossiers et communiqués de presse
– assurer le suivi des réseaux sociaux
– mettre en œuvre des campagnes d’information
– participer aux des temps forts de l'association
Des déplacements sont à prévoir dans les territoires où l’association intervient.
CDD 24 mois en contrat d’apprentissage
Rémunération : Groupe 7 de la convention collective CCNEAC, échelon en fonction de l’expérience.
Poste à pourvoir le 12 septembre 2022
Candidatures possible jusqu’au 31 août 2022
Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
Madame et Monsieur les co-présidents de l'association PaQ'la Lune
direction@paqlalune.fr

