BIG CITY LIFE
- SERVICE CIVIQUE - RÉDACTEUR WEB VALORISER LES ACTIONS DES ACTEURS DES DIFFÉRENTS
QUARTIERS DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
23 Rue Villebois Mareuil - 44000 Nantes
recrutement@bigcitylife.fr

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 du développement de son pôle Communication, nous sommes à la recherche d’une
personne en service civique pour dynamiser le travail rédactionnel de l’association, ainsi que
pour mettre en avant les partenaires locaux, les acteurs et les artistes de la scène nantaise.

MISSIONS

&

ACTIVITÉS

Au sein du pôle Communication de l’association et sous la responsabilité du Directeur de la
Communication, vous travaillerez sur différentes missions journalières :
- Aller à la rencontre des acteurs des quartiers (photos, interviews, reportages)
- Créer du lien entre les différents acteurs et les habitants du quartier en s’appuyant sur un
réseau constitué et le comité de rédaction existant.
- Rendre compte par la création de contenus originaux sur le média et sur les réseaux sociaux
(rédaction d'articles, news dans l'agenda...).

PROFIL

RECHERCHÉ

- aisance rédactionnelle.
- intérêt et à l’affût de l’actualité culturelle et associative locale.
- sens de l’organisation et du travail en équipe.
- curiosité et ouverture d’esprit.
- dynamisme, créativité et force de proposition.
- une bonne maîtrise des logiciels de mise en page (WordPress) et de création graphique
(Photoshop, InDesign) est un plus.

CONDITIONS
La mission se déroulera à Nantes, au sein de nos bureaux (23 Rue Villebois Mareuil, 44 000 Nantes).
Pour cela, vous devez avoir moins de 26 ans au moment de la signature du contrat (octobre 2021) et
être disponible au moins 28 heures par semaine. Une indemnité mensuelle de 577, 08 € sera versée. La
mission de volontariat durera 8 mois
Pour postuler : Merci d'adresser un CV et une lettre de motivation, par mail uniquement, à :
recrutement@bigcitylife.fr

