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	Signet 1

	Champ de texte 6: CHARGÉ.E DE COMMUNICATION
	Champ de texte 7: Créée en 2008, la compagnie Soul City du chorégraphe et danseur Didier Boutiana est une compagnie de danse professionnelle Hip Hop Contemporain basée à Saint Paul (La Réunion). Ses créations artistiques sont imprégnées de la culture réunionnaise et son engagement socioculturel est marqué par la volonté de rencontrer un large public sur le territoire de La Réunion, en métropôle mais également à l’étranger. 

Dans le cadre de son développement, la compagnie Soul City recherche un(e) collaborateur qui travaillera avec l’ensemble de l’équipe. 

Les missions sont les suivantes : 

	Champ de texte 8: • Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, site web): Réalisation et suivi d’un calendrier social media  • Création de supports de communication print/digital : Suivi des échanges/validation auprès d’infographistes, imprimeurs, fournisseurs 
• Force de proposition pour l’amélioration du site web de la compagnie  • Réalisation d’un retroplanning intégrant les actions de communication, respect des dates en prenant compte des délais de production et de l’ensemble des actions de la compagnie 
• Développement des relations presse  • Refonte et rédaction d’une newsletter  • Veille quotidienne sur le secteur du spectacle vivant (La Réunion, Zone Océan Indien, Métropole) 
• Garant de la charte : Développement de l’identité visuelle de la compagnie  
• Gestion et mise à jour de fiches projets 
• Aide à la réalisation de feuilles de route 
• Aide sur l’organisation logistique lors d’événements 
• Participation à la constitution de planning  Aide à la médiation  
	•	Organisation d’événements / rendez-vous culturels de proximité  
	•	Lien avec les interlocuteurs / structures  
	•	Suivi d’activité sur les actions  
	•	S’informer des tendances culturelles  

	Champ de texte 9: 	•	Maîtrise indispensable de l’outil informatique 
	•	Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) 
	•	Maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Photoshop et InDesign essentiellement) 
	•	Maîtrise de la chaîne graphique et des circuits de production / diffusion 
	•	Maîtrise du logiciel Wordpress appréciée 
	•	Bonne connaissance du secteur culturel 
	•	Anglais courant apprécié 
	•	Qualités relationnelles et rédactionnelles 
	•	Capacité de synthèse, de réflexion et d’argumentation 
	•	Rigueur et sens de l’organisation 	
          •	Autonomie, dynamisme et esprit d’équipe - Curiosité et sens critique  


	Champ de texte 10: Pour postuler, veuillez adresser un CV et une lettre de motivation, par mail uniquement, à administration@soulcity.re 

	Champ de texte 12: SOULCITY


