
La MJC Louis ARAGON de BRON recrute 
un(e) assistant(e) de communication dans le cadre 

d’un stage en alternance

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 sportives (plus de 60 animateurs techniciens 
d’activités), avec son pôle activités.

Nature de l'emploi : Assistant(e) de communication

Conditions :

- Horaires de journée, ponctuellement en soirée et week end

Missions :

Communication digitale :
- Animation des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) en fonction des lignes 
éditoriales définies (deux cibles distinctes : MJC et Cyber-Base, Jack Jack)
- Rédaction de contenu web / gestion des sites internets de la MJC (Cyber-Base, MJC et 
Jack Jack)
- Rédaction et diffusion des Newsletters (MJC et Jack Jack)
- Couverture d’événement / Réalisation de rétrospectives

Relations presse :
- Rédaction et diffusion des documents presse
- Mise à jour des fichiers presse
- Suivi et relance presse

Administratif :
- Envoi des informations à nos partenaires
- Récupération des informations auprès des différents pôles de la MJC
- Demande de devis
- Distribution / diffusion
- Gestion de l’affichage dans les locaux de la MJC



Participation à la vie associative et aux différents temps forts de la MJC (Assemblée 
Générale, Fêtes de fin de saison,…).

Compétences requises :

- Qualité rédactionnelle avérée

- Bonne connaissance des outils du web et des réseaux sociaux (Facebook , Instagram, 

Hootsuite...)

- Gestion de sites internet (Wordpress…)

- Connaissance des logiciels de PAO (Photoshop, Indesign, Illustrator)

- Connaissance de la photographie numérique / vidéo

- Maîtrise des logiciels de bureautique

Conditions d’embauche : 
- Stage en alternance
- Présence au moins trois jours/semaine 
- Lieu de travail : MJC Louis Aragon – 69500 BRON

Poste à pouvoir au plus tard début septembre 2020

Lettre de motivation et CV à retourner à l’attention de 

Madame la Présidente
MJC Louis ARAGON

16, place Gaillard Romanet, 69500 BRON

eMail : communication@mjcbron.fr

Date limite de dépôt des candidatures  : le 3 juillet 2020

mailto:communication@mjcbron.fr

