Association Réseau / Le Périscope
13 rue Delandine 69002 LYON
tel : 04 78 38 89 29
periscope.direction@gmail.com

Intitulé de la mission :

Soutien à la création et la diffusion musicale
dans le cadre d’un Service Civique Volontaire

Description de la mission :
Le volontaire, dans le cadre de sa mission aura pour objectifs :




D'accompagner la promotion des artistes en résidence au Périscope
De promouvoir les différents artistes et groupes diffusés dans la salle
De mettre en avant les événements gratuits et les concerts qui ont lieu au Périscope

Ces missions seront réalisées avec l’aide et sous la responsabilité du directeur de l’association, en charge
de la communication du Périscope.
Détail des taches de communication :
Elaboration de supports et outils de communication :



Production d’écrits de diverses natures et sous différents formats (internet et papier)
Rédaction des supports de communication web : MÀJ site du Périscope, MÀJ des web agendas,
newsletters, réseaux sociaux (facebook, twitter…)

Elaboration des supports de relation presse :



Mise en page d’un tableau agenda à destination de tous les journalistes
Rédaction des communiqués

Gestion des partenariats :


Entretien des partenariats existants

Activité transversales :



Participation à la conception de la stratégie de communication.
Participation à la vie de l’association : réunions d’équipes, assemblé générale…

Cadre de la mission :
Nos bureaux sont des espaces mutualisés avec d'autres structures du secteur culturel, ce qui apporte
une synergie et une convivialité dans le travail. Le volontaire aura donc son espace bureautique et sera
amené à participer aux réunions d'équipes, ainsi qu'à la réflexion sur les projets à venir.
Compétences requises :
Compétences techniques :




Concevoir des contenus écrits et oraux avec un style adapté au public cible et aux résultats
attendus, ainsi que des actions de communication de toute nature
Maîtriser les technologies multimédia (Internet, blogs, newsletter…), les outils bureautiques et
la Publication Assistée par Ordinateur (Xpress, suite Adobe…), infographie
Bonne connaissance des systèmes d’information et de communication

Compétences transversales :



Capacités rédactionnelles, aisance relationnelle et téléphonique
Savoir s’organiser dans son travail, dans un souci de gestion rigoureuse des coûts, des délais et
de la satisfaction des commanditaires

Qualifications requises :



Connaissance de la communication culturelle
Connaissance du monde associatif

Le Périscope est membre de S2M, scènes labélisées SMAC

