APPUI A LA COMMUNICATION EXTERNE
35h / semaine, à partir de septembre 2017
Durée : 12 mois : 1er septembre 2017-31 août 2018
Présentation de la structure :
L’objet du CRICAO promeut la création, la diffusion, et la transmission des arts et cultures du
monde et du dialogue interculturel. Créée en 2001, l’association mène des actions dans les
domaines du spectacle vivant (musique, danse et conte) et de l’action culturelle (ateliers, stages et
animations autour de différentes pratiques artistiques et culturelles) et mène des projets de territoire
avec les habitants à l’échelle locale et européenne.
Plus d’infos sur http://www.cricao.org
Missions :
Le volontaire aura pour mission d'aider à la diffusion des cultures du monde vers tous les publics en
créant une communication graphique complémentaire de celle de l'association basée sur ses
envies et choix (dessin, photos ..) et par du community management. Cette mission permettra
d'entretenir et développer la médiation entre les activités de l'association et les publics qu'elle
touche et qu'elle souhaite toucher.
La personne interviendra sur 3 types d’actions :
- Elle créera des visuels et réalisera la mise en page de documents de communication pour
assurer la visibilité des activités de l’association
- Elle participera à la rédaction de la newsletter mensuelle pour promouvoir les événements et
les projets de l’association
- Elle assurera la médiation auprès des publics par le suivi du community management et
l’actualisation du site web de l’association
- Elle pourra mettre en place des reportages photos ou vidéos sur les projets de l’association
La personne sera encadrée par le coordinateur de l’association. Elle mettra ses qualités et ses
convictions au service de la définition de moyens innovants de médiation avec les publics. Pour
cela, elle sera amenée à participer aux réunions de préparation de travail avec l’équipe et les
artistes.
Qualités souhaitées
- Intérêt marqué pour l’interculturalité et pour la médiation culturelle
- Créativité et goût pour le design graphique et la communication visuelle
- Inventivité, dynamisme, autonomie, souplesse et ouverture d’esprit, aptitudes en équipe,
polyvalence
Sélection :
Envoi des candidatures par email avant le 29 juillet 2017
actionculturelle@cricao.org / 05 61 54 30 47
Indemnités :
Indemnités versée par l’état : 465.83 € nets/mois
Indemnités versées par l’association CRICAO: 105.96 €, correspondant à la prise en charge des
frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports.

