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Chargé.e de
communication
CDI - 35H
PROFIL

Vous aimez mettre en avant des événements, des associations, des artistes et
des démarches citoyennes. Le graphisme est votre dada et écrire est un vrai
plaisir pour vous. Vous aimez apprendre de nouveaux outils, vous vous
intéressez à d’autres formes de médias comme la réalisation de vidéos et de
podcasts.

Vous êtes rigoureux.se, ordonné.e et créatif.ve, vous aimez travailler en équipe
et votre cheval de bataille est de descendre la to-do list.

MISSIONS

Sous l’autorité du responsable de la communication, vous mettez en œuvre le
plan de communication et déclinez différents supports.

Déclinaison de la charte graphique pour différents types de support print et
numérique
Maîtrise de la suite Affinity et/ou Adobe
Création de contenus rédactionnels : événements, actualités, reportages, …
Mise en ligne de contenu sur des sites internet (Wordpress)
Participation à l’organisation de certains événements
Respect des calendriers de communication et travail en équipe
Intérêt pour les réseaux sociaux et le secteur culturel et associatif

MODALITÉS

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein, par l’association du CCO.
Rémunération selon la Convention collective nationale ÉCLAT.
Groupe C, indice 280. Rémunération brute mensuelle de 1843,60€. 8 jours de
congés supplémentaires + 13e mois au bout d’un an d’ancienneté.

Candidatures jusqu’au 7 octobre auprès de recrutement@cco-villeurbanne.org.
Entretiens les 10 et 11 octobre après-midi.

Prise de poste souhaitée le 17 octobre 2022.

OFFRE
DE POSTE

Le CCO La Rayonne est un lieu
culturel, citoyen et atypique implanté
depuis presque 60 ans à Villeurbanne,

dans la métropole de Lyon.
Notre mission d’intérêt général est l’émancipation

des personnes à travers l’accompagnement
d’initiatives et la mise en œuvre des droits culturels.

La Rayonne est un équipement nouvelle génération en cours de
construction dans la friche Autre Soie, un grand projet de solidarité
urbaine croisant habitat, culture et économie sociale et solidaire.

cco-villeurbanne.org


