
Big City Life est un média associatif qui a pour but de promouvoir la culture urbaine et d’inciter les gens à 
sortir de chez eux. À travers des interviews et des reportages, nous essayons au quotidien de mettre en avant 
les acteurs qui font vivre le territoire nantais. Avec plus de 90 000 lecteurs par mois et plus de 30 000 fans 
sur les réseaux sociaux, nous avons réussi à fédérer une communauté de personnes qui se retrouvent dans 
nos valeurs.

 Les missions

L’association recherche une personne en service civique pour solidifier le travail de la rédaction et mettre en 
avant les partenaires locaux et les artistes de la scène nantaise. 

Vous intégrerez l’équipe du média de l’association et travaillerez sur différentes tâches journalières. Ces mis-
sions se partageront entre des interviews de partenaires ou d’acteurs locaux et de la rédaction d’articles sur 
différentes actualités culturelles (évènements, festivals, expositions, pièces de théâtre, etc). 
Le média étant un pure-player, la rédaction se fera sur Wordpress. Vous devrez donc vous accommoder à 
cette plateforme. 
Vous aurez également pour mission d’accroitre l’audience de Big City Life en ajoutant quotidiennement des 
nouveaux contenus sur l’ensemble des supports digitaux.
Vous participerez aux réunions de rédaction, ainsi qu’à la vie associative (temps collectifs, évènements et 
partenariats).

	 Description	du	profil	recherché	

Vous témoignez de l’intérêt pour l’actualité culturelle et associative locale, ainsi que pour l’écriture. 
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles. 
Vous avez un sens de l’organisation et aimez travaillé en équipe. 
Vous êtes dynamique, possèdez un esprit créatif et force de proposition. 
Vous avez une bonne maîtrise des logiciels de création graphique et de mise en page telle que Photoshop et 
Indesign ainsi que des connaissances de base sur Wordpress. 

 Les conditions

La mission se déroulera à Nantes, au sein de nos bureaux basés à Pol’N (11, Rue des Olivettes, 44 000 
Nantes). Pour cela, vous devez avoir moins de 26 ans au moment de la signature du contrat (septembre 2018), 
possèder au minimum un bac+2 et être disponible au moins 30 heures par semaine. Une indemnité mensuelle 
de 577, 08 € sera versée. La mission de volontariat durera 8 mois à partir du 10 septembre 2018.

 Le statut

Le service civique permet à des jeunes de s’engager pour une durée déterminée dans une mission d’intérêt 
général. Plus d’infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr. Pour postuler, envoyez-nous un CV et 
une lettre de motivation avec en objet «SC REDACTION» à : lise.simon@bigcitylife.fr avant le 29 juin 2018. 
Les entretiens auront lieu durant la semaine du 2 au 6 juillet 2018. 

Nantes, le 5 juin 2018

Big	City	Life	recherche	son/sa	service	civique	en	rédaction	web.


