Big City Life
Chargé(e) de communication - Reporter
23 Rue Villebois Mareuil - 44000 Nantes
recrutementbcl44@gmail.com

L’Association
Big City Life est une association culturelle qui a pour objectif de promouvoir les acteurs locaux et leurs
initiatives à travers différents médiums (Média, Réseaux Sociaux, Évènementiel, Ateliers...). Elle gère LE 23, lieu
de vie artistique, organise des concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d’action culturelle
dans les différents quartiers nantais et en particulier dans les lieux et espaces inoccupés.

Description du poste
Dans le cadre d’une réorganisation des activités de l’association, nous sommes à la recherche de notre futur
chargé(e) de communication. Sur le terrain en permanence, vous devrez mettre en avant les actualités du
territoire métropolitain. Vous serez en lien permanent avec les partenaires culturels de l'association pour
valoriser au mieux leurs actions. Vous serez en charge d’avoir une vision 360 du projet associatif et des projets
opérationnels de Big City Life. Vous assurez la communication du projet associatif et des projets et évènements
de l’association.

Missions & Activités principales
- Définir et appliquer la ligne éditoriale du média et la stratégie de communication en concertation avec les
coordinateurs de projets (le 23, évènementiel, partenaires...).
- Rédaction, création de contenu sur l’actualité culturelle de la ville et les projets de l’association (écrit et vidéo).
- Mettre en place des contenus médias interactifs, attractifs et insolites.
- Participation régulière aux évènements culturels de la ville.
- Gestion complète des réseaux sociaux de l’association (Big City Life, Le 23, événementiel).
- Communiquer sur l’ensemble des projets de Big City Life en lien avec les gestionnaires de projets.
- Prospecter et développer les réseaux de partenariats culturels.
- Piloter et gérer les budgets de communication (publicités, print, graphisme…)
- Contribuer à assurer la communication interne
- Piloter le comité de rédaction.
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Profil recherché
- Une grande capacité d’adaptation, de prise d’initiative et d’autonomie.
- Une envie de rejoindre l’aventure d’une association en perpétuel développement.
- Expérience significative sur un poste similaire.
- Excellente qualité rédactionnelle et relationnelle.
- Esprit d’équipe.
- Maîtrise de l’ensemble des réseaux sociaux et des outils de développement.
- Maîtrise de la chaîne graphique (print), de la communication numérique (web) et des circuits de diffusion.
- Maîtrise des logiciels de bureautique et de la suite Adobe.
- Maîtrise des logiciels de montage vidéo.
- Capacité de synthèse, de réflexion et d’argumentation
- Créativité, curiosité et sens critique.

Conditions
- Temps de travail: 35h, du mardi au samedi, soirée.
- À compter de Septembre 2021.
- Lieu de travail : siège de l’association au 23 rue Villebois Mareuil à Nantes + mobilité en fonction des
évènements et de l’actualité.
- Rémunération : Selon le groupe 4, échelon 1 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques
et culturelles.
- Clôture des candidatures au 1er août.
- Entretien entre le 16 et le 18 août.
- Permis B exigé.
Pour postuler, merci d'adresser un CV et une lettre de motivation, dès que possible et par mail uniquement, à :
recrutementbcl44@gmail.com
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