la MJC Louis ARAGON de BRON REcherche
assistant(e) de communication digitale en service civique
La MJC Louis Aragon est une association d’éducation populaire qui
agit sur la ville de Bron depuis plus de 50 ans. Elle a développé 3
axes forts autour :
. de la musique avec l’école de musique, et le complexe Jack Jack
dédié aux musiques actuelles composé de 3 studios de répétition,
une salle de concert et un studio d’enregistrement,
. du numérique avec un espace public numérique (Cyber-base) et
un fablab,
. des activités artistiques, culturelles et d’activités sportives (plus
de 60 animateurs techniciens d’activités), avec son pôle Animation
Globale.

profil recherchÉ :

Missions

- Vous bénéficiez d’une bonne capacité d’adaptation et
savez mener plusieurs projets en parallèle.

Vous assistez la Responsable de Communication et
aider à renforcer l’image de la structure sur ses supports
digitaux :

- Vous êtes organisé(e), rigoureux et savez gérer les
situations d’urgence.

- Community management : gestion et animation de nos
comptes facebook (x3), twitter (x2) et instagram : veille,
rédaction des posts, recherche de contenu, animations,
gestion campagnes pub (SMO), suivi des performances
et analyse...
- Sites web : rédaction, conception et mise en ligne de
contenus engageants, gestion et développement du
référencement (SEO, SEA) pour nos trois sites web

- Vous êtes attiré(e) par l’univers de la culture, du loisir,
du numérique et/ou des musiques actuelles
- Vous aimez le web et les réseaux sociaux, les utilisez
et vous tenez au courant de leurs évolutions.
- Vous avez le sens des responsabilités, de l’engagement
et êtes impliqué(e) professionnellement.
- Vous aimez travailler dans un environnement ouvert et
appréciez le travail en équipe.

compÉtences
- Vous maîtrisez parfaitement l’orthographe et la langue
française
- Vous maîtrisez les logiciels « classiques » type Word,
Powerpoint et Excel
- Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de CMS (Wordpress)

- Partenariat médias : contact et partenariat auprès
d’influenceurs (blogs, presse, magazine…)

- Vous maitrisez les techniques de référencement naturel
et payant (SEO, SEA)

- Marketing Direct : mise en place de campagnes
emailing : création contenu, gestion base de données,
envoi, analyse

- Vous avez une bonne maitrise des langages HTML et CSS

- Reporting : suivi et analyse des performances et
retombées de chacune des opérations
- Vie associative : participation à la vie associative
et aux différents temps forts de la MJC (Concerts,
festivals, Assemblée Générale, Représentations de fin
de saison…)

- La maitrise de la suite adobe serait un plus (Photoshop,
Illustrator, Indesign, Premiere)

Conditions d’embauche :
- Service civique (10 mois /30h) à partir du 25
septembre 2017
- Lieu de travail : MJC Louis Aragon – 69500 BRON
Lettre et CV à retourner à l’attention de
Camille GOUYER
MJC Louis ARAGON
16, place Gaillard Romanet, 69500 BRON
email : communication@mjcbron.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 8 sept 2017

