
 
ASSISTANT COMMUNICATION HOMME/FEMME 

EMPLOI D’AVENIR  

 
Objectifs du poste : 
Assurer le communication des activités par le biais traditionnel (affichage, programme, web etc. 
mais aussi les réseaux sociaux, voir des actions de marketing pour travailler dans la mixité des 
publics et des partenaires culturels un poste d’assistant de la communication et de la culture 
(H/F) est à pourvoir. 

 
Secteur d’activité et objet social : manifestations , sorties culturelles et ateliers 
artistiques (vidéo, peinture, danse, couture, théâtre…) à Paris pour lutter contre les 
discriminations et favoriser l’accès à la culture pour le plus grand nombre. 
 

Taille de l’entreprise  : association à but non lucratif de 5 permanents dont 3/4 salariés 
(une directrice, un référent médiation, un référent culture, entre 2/4 volontaires en 
service civique et des intervenants artistiques. 
 
Formation et connaissances : médiation culturelle ou management culturel ou 
communication de projets 
 
Autres connaissance : maîtrise des outils de bureautique, photoshop serait un plus 
connaissance du secteur culturel ou des quartiers 
 
Formations envisagées : en fonction des besoins et des aspirations de la personne 
(social ou culturel) 25% du temps 
 
Salaire indicatif : le SMIC modulable en fonction de l’expérience et carte de transport  
 
Durée de travail : de 26H et la formation de 9 H en parallèle ; La formation peut 
également être réalisé, à temps plein sur des périodes à valider entre les RH et le 
salarié 
 
Travail envisagé :  
- Participation puis définition de la politique de communication de l’association, actualisation 

et suivi du site Internet de l’association, rédaction de supports de communication, relations 
publiques et presse ( sociale et culturelle) 

- Communication opérationnel et contribution à l’information des publics sur les ateliers 
artistiques hebdomadaires et les manifestations culturelles trimestrielles (spectacles, 
restitution, parcours culturels) 

- Contribution opérationnelle aux collectifs ou regroupements interassociatifs auquels adhére 
l’association (CCC, copil de Lates,quartiers d’art, UFCV,  Fête de Quartier. 

- Lien avec les prestataires (imprimeur, affiche, badges, site, graphiste, attachée de presse) 

- Lien avec l’équipe 

 
Expérience requise : Stage ou première expérience dans la communication, les solidarités, la 
culture 
 

 
MERCI DE BIEN VOULOIR ENVOYER CV+ LETTRE DE MOTIVATION A : 

contact@parismacadam.com en précisant dans l’objet : « poste COMMUNICATION» 

 

mailto:parismacadamrecrute@hotmail.com

