
CHARGE.E DE COMMUNICATION

* Présentation de la structure

L'association Arts Scéniques Rocks mène le projet LES 4ECLUSES depuis plus de 30 ans sur 
l'agglomération de Dunkerque, et rayonne au-delà par des aventures de coopération du régional 
à l'international. 
Elle défend des valeurs fortes, et porte une dynamique d'accompagnement des publics et 
des pratiques  autour des musiques actuelles.
Son projet se décline en 4 axes de travail qui se croisent au fil des actions : Diffusion de concerts, 
action culturelle, accompagnement des pratiques, et Responsabilité Sociétale des Organisations.
Située sur un îlot de verdure en cœur de ville, l’association est dotée d'une salle de concert dans 
un bâtiment patrimonial (300 places), d'un complexe de 3 studios de répétition et d'enregistrement, 
ainsi que d’espaces extérieurs conviviaux. Ces outils permettent une multitude de possibilités.

* Description du poste

Sous l’autorité du directeur, et en lien avec l’ensemble des parties prenantes, la personne en charge 
de la communication aura les missions suivantes : 

> Proposer une stratégie de communication de l’ensemble des activités de l'association
> Coordonner la gestion administrative et juridique des opérations de communication : cahier des charges, 
devis, contrats, demande d'autorisation image, droits d'auteurs…
> Concevoir et/ou faire concevoir des supports physiques et numériques, étudier et choisir les 
prestataires (production, conception, diffusion...)
> Concevoir et gérer des politiques et outils d'évaluation et d’archivage 
> Gérer les base de données, les réseaux sociaux, sites internet et outils numériques
> Gérer les relations publiques
> Gérer les relations médias
> Gérer le dispositif de billetterie 
> Engager des dynamiques de fidélisation et de développement des usagers
> Participer aux activités de la structure
> Représenter la structure lors des évènements publics ou professionnels

* Profil

Excellent sens relationnel en public et au travail.
Expérience sur un poste similaire et/ou folle énergie communicatrice et créative.
Compréhension des enjeux et évolutions de la communication et des technologies.
Bonne culture musicale et connaissance du secteur des musiques actuelles.
Maîtrise du français et qualités rédactionnelles et orales avérées.
Connaissance des logiciels de PAO, bureautique, services de marketing digital…
Créatif.ve, autonome, à l’écoute, débrouillard.e, rigoureux.se, curieux.se, coopératif.ve…

*Conditions de travail

Type de contrat : CDI de droit privé, à temps complet,
Salaire Brut Mensuel : Groupe 5 selon la grille des salaires de la NAO CCNEAC, échelon selon 
expérience (pour information échelon 1 = 1866,44€ brut), et prime annuelle.
Avantages : Participation mutuelle et prise en charge intégrale des abonnements de transports 
en commun domicile – travail, indemnité kilométrique Vélo.
Temps de travail : 35h annualisées
Horaires de travail : En fonction des nécessités de service et des plannings établis. 
Travail régulier en soirée et les week-ends, déplacements.
Prise de fonction : Dès que possible.

*Candidatures :

Envoyer à l'attention de Madame La Présidente d'Arts Scéniques Rocks : CV et lettre de motivation en pdf 
nommés sur le modèle Nom_CV.pdf, au plus tard le 05/06/2022.
Uniquement par e-mail : recrutement@4ecluses.com
Vous pouvez joindre d’autres documents si vous le souhaitez.
Les entretiens auront lieu entre le 20 et le 24 juin.
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