RECRUTEMENT
Cadence, pôle musical régional recrute
UN·E ASSISTANT·E COMMUNICATION / INFORMATION
CDD à temps complet – 6 mois

Cadence est une association qui œuvre pour le développement et la structuration des
pratiques collectives de la musique en amateur par le soutien et l’initiative de projets, la
formation, l’accompagnement, l’observation et la mise en réseau des acteurs du territoire
régional.
Le pôle musical intervient auprès d’un large public, en de nombreux endroits où la musique
peut se pratiquer collectivement. Son domaine d’intervention se situe à la croisée des
pratiques artistiques, de l’éducation artistique et culturelle et de l’enseignement artistique.
En tant que structure ressource, Cadence propose des actions, accompagne les porteurs de
projets, apporte de l’expertise et du conseil aux acteurs et répond aux sollicitations des
ensembles musicaux amateurs, des encadrants, des écoles de musique et des collectivités
territoriales.
Pour la réalisation de son projet, Cadence bénéficie du soutien de la DRAC Grand Est, de la
Région Grand Est et de la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre d’une convention
triannuelle.

LES MISSIONS DE CADENCE
•
•
•
•
•

Former les publics
Accompagner les initiatives et les projets de territoire
Concevoir et mettre en œuvre des actions artistiques
Animer des réseaux et tisser des liens entre les acteurs
Observer les pratiques et partager l’information

Missions du poste
Placé·e sous l’autorité de la directrice, l’assistant·e communication/information viendra en
appui pour gérer la mise en place du nouveau site Internet de la structure ainsi que le recueil

et le partage de l’information. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec la chargée de
communication et l’ensemble des membres de l’équipe.
Ses principales missions :
Concernant le nouveau site Internet :
•

Mener les derniers préparatifs avant le lancement (tests et vérifications, appropriation
du back office, derniers ajustements avec les prestataires…)

•

Accompagner le processus d’intégration des données : organisation des contenus
existants, collectage et aide à la rédaction de nouveaux articles avec l’équipe, choix
des visuels…

•

Alimenter et mettre à jour régulièrement les contenus liés à la ressource

Concernant le recueil et le partage de l’information :
•

Effectuer une veille des informations et actualités en région concernant le secteur des
pratiques musicales amateurs (concerts, stages, recrutements, portes ouvertes…)

•

Alimenter l’agenda du site Internet et diffuser également cette information par les
réseaux sociaux et lettre d’information

•

Participer à une réflexion globale sur le collectage et la diffusion de l’information
pour l’animation du réseau des pratiques musicales en amateur, rechercher et
proposer de nouveaux outils

•

Mettre à jour et alimenter la base de données de l’association

Profil et compétences
•

Formation supérieure dans le domaine de la communication et/ou de l’information

•

Expérience dans l’administration d’un site Internet

•

Intérêt pour le secteur culturel et musical

•

Très bonne expression écrite, aisance rédactionnelle et orthographique

•

Maîtrise de la suite Adobe

•

Maîtrise des outils de veille

•

Curiosité et créativité

•

Rigueur et sens de l’organisation

Conditions d’emploi et de rémunération
CDD de 6 mois de juillet à décembre 2022 (dates à préciser)
Poste à temps complet
Groupe C de la Convention Collective Eclat
Emploi basé à Strasbourg
Candidature
CV et lettre de motivation à adresser à Laure Mercoeur, directrice, par
courriel : l.mercoeur@cadence-musique.fr
Date limite de candidature : 30 juin 2022

