
Offre d’emploi
Chargé·e de communication, des relations publiques et de la vie

associative
CDI – Temps plein 

Depuis 2004, l'association Des Lendemains Qui Chantent de� fend un projet artistique et culturel fonde�
sur  la  promotion  des  musiques  actuelles  dans  toutes  leurs  composantes  (pratiques  en  amateur,
artistes  professionnel·le·s,  pluralite�s  d’esthe� tiques).  Elle  s’inscrit  dans  une  volonte�  d’ouverture  et
d’ancrage sur son territoire. 

L’association ge(re un e�quipement mis a(  disposition par la Ville de Tulle. Celui-ci est dote�  d’une salle de
spectacle de 450 places et d'une petite sce(ne situe�e dans le bar, ainsi que d'un ba- timent de�die�  a(  la
re�pe� tition.

Elle me(ne un projet artistique et culturel labellise�  « Sce(ne de Musiques Actuelles ». Son activite�  est a(  la
fois  de�veloppe�e  entre les murs de ses ba- timents et a(  la fois ouverte sur le territoire (partenariat,
coope�ration a(  divers e�chelons, diffusion hors les murs, etc.).

Sous l'autorite�  de la direction,  le·la charge� ·e  de communication, des relations publiques et de la vie
associative aura en charge les activite�s suivantes :

MISSIONS
- Charge� ·e de l’e� laboration et de la mise en œuvre de la politique de communication
- Charge� ·e  de  l’organisation,  de  la  mise  en  place  et  de  l’ame� lioration  des  actions  de

communication
- Charge� ·e des relations avec les partenaires de communication (me�dias, chaî-ne graphique…)
- Charge� ·e de la promotion de l’association
- Charge� ·e des relations publiques
- Charge� ·e de l’animation de la vie associative en lien avec les valeurs de l’association et en lien

avec la direction et la gouvernance

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Communication externe

- Relations publiques avec les partenaires et les usager.e(re.s
- Relations avec les partenaires de la chaî-ne graphique
- Relations avec les prestataires informatiques et bureautiques
- Relations presse et me�dia
- Community management
- Conception de dossiers de pre�sentation de la structure et de ses projets
- Conception et re�alisation des publications web 
- Conception et gestion des newsletters public et media
- Suivi et coordination de la fabrication (dont re�daction) et de la diffusion des supports de 

communication
- Gestion et diffusion des productions audiovisuelles



- Organisation de la diffusion des supports papier (flyers, affiches…)
- Gestion des demandes promotionnelles aupre(s des artistes et des producteurs
- Re�alisation des revues de presse
- Archivage des supports
- Conception et re�alisation e�ventuelle des supports imprime�s 
- Petite maintenance informatique

Coordination et animation de la vie associative
- Mise en place, animation et e�valuation d’interfaces de dialogue entre les be�ne�voles, le CA, 

les salarie�s
- De�veloppement et dynamisation de la vie associative (organisation de temps forts, formels 

ou informels…)
- Organisation des temps forts de la structure (Assemble�e Ge�ne�rale…)
- Suivi et mise a(  jour des supports e�crits destine�s a(  la vie associative (statuts, charte, re(gle-

ment inte�rieur…)

Participation à la vie de l’équipe (réunions, rangement, ressource, secrétariat...)

Profil recherché : 
- Qualite�s relationnelles
- Sens de l’e�coute
- Inte�re- t pour les musiques actuelles
- Bonne expression orale et e�crite
- Autonomie et travail en e�quipe
- Rigueur
- Maî-trise des logiciels lie�s a(  la communication, des outils partage�s et des re�seaux sociaux
- Expe�rience professionnelle obligatoire dans le domaine de la communication
- Connaissance et pratique de la vie associative
- Pratique de l’anglais
- Cre�ativite� , curiosite�  d’esprit
- Re�activite�
- Diplomatie
- Capacite�  a(  animer un groupe, mobiliser des personnes
- La connaissance du tissu local est un plus
- Disponibilite�  soire�es et week-end

Conditions d’emploi :
- Permis B obligatoire
- Temps plein annualise�
- 6 semaines de conge�s
- Groupe 5 de la CCNEAC – e�chelon 1 – Base brute 1866,44€
- Mutuelle Audiens option 3
- Prise de poste et conditions : CDI au 1er mars 2023

Candidature :

Jusqu’au 12 février 2023 inclus, les candidat·e·s doivent faire parvenir par courriel a(  la Pre�sidente
de l’association a(  recrutement@deslendemainsquichantent.org un CV et une lettre de motivation

mailto:recrutement@deslendemainsquichantent.org

