
Strasbourg — Neuhof
4 impasse Kiefer 67100 Strasbourg
03 88 61 52 87 — recrutement@espacedjango.eu espacedjango.eu

STRASBOURG - NEUHOF

OFFRE D’EMPLOI

CHARGÉ·E DE COMMUNICATION



OFFRE D’EMPLOI

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 
L’Espace Django a été créé en 2010 dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg. Il forme aujourd’hui, avec ses 
activités nombreuses, un mix artistique et culturel qui s’invente au jour le jour, dans/hors/entre les murs. 
Concerts, rendez-vous cinéma, expositions, résidences, ateliers, pépinière, rencontres… sont autant d’ini-
tiatives qui s’entrechoquent et se renforcent mutuellement. Relais de diffusion, de médiation et d’accompa-
gnement, il s’efforce d’enchanter tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, venus du Neuhof et d’ailleurs, 
dans un esprit festif et bienveillant.

L’équipe est composée au total de 6 permanent·es, auxquels s’ajoutent des intermittent·es, des bénévoles, 
des volontaires en service civique et plusieurs prestataires.

MISSION PRINCIPALE
Sur la base du projet de l’Espace Django et sous la responsabilité de la co-direction, le·la chargé·e de com-
munication est responsable de la stratégie et de la mise en place des actions de communication visant à dé-
velopper la notoriété/l’image de l’Espace Django, à promouvoir ses activités et à mobiliser des publics variés. 

DESCRIPTION DU POSTE
Le·la chargé·e de communication aura pour mission : 

> la conception, la déclinaison et la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’Espace Django 
(programmes, flyers, affiches, newsletters, site, réseaux sociaux, autres actions, etc.).
> la gestion et le suivi de la conception, de la réalisation et de la diffusion des supports de communication, 
physiques et digitaux
> le suivi du budget de communication en lien avec la Direction de l’Espace Django
> la réalisation et la coordination de la rédaction de textes divers concernant la communication de la struc-
ture et de ses activités (articles, mailing, communiqués, etc.)
> la représentation de l’Espace Django lors d’opérations de communication tout au long de l’année
> le pilotage et la coordination de la communication web/digitale
> l’évaluation des actions de communication réalisées
> la création et la mise à jour des différents fichiers contacts et bases de données
> la réalisation du bilan de l’activité communication
> la gestion de l’affichage et de la signalétique du lieu, en veillant à une cohérence d’ensemble
> le pilotage de missions de promotion (achat de goodies, de publicités sur le net, d’espaces publicitaires au 
sein de magazines et autres revues, etc.)
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PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES
> Formation supérieure en communication et/ou expérience significative dans une fonction similaire
> Bonne connaissance des mécanismes de promotion et de communication
> Compétences graphiques avérées (InDesign, Photoshop, etc.)
> Compétences vidéo appréciées
> Bonne connaissance du secteur culturel, en particulier du secteur des musiques actuelles
> Connaissance du Neuhof et des acteurs du quartier appréciée
> Rigueur, réactivité, dynamisme et disponibilité (soirs et weekends en fonction de l’activité)
> Aisance rédactionnelle et relationnelle
> Autonomie, sens de l’initiative et du travail en équipe
> Bon niveau d’anglais
> Permis B

CONDITIONS D’EMPLOI ET RÉMUNERATION
> CDD temps plein 1 an (3 mois de période d’essai) puis évolution du poste en CDI
> Rémunération sur la base de la convention CCNEAC (groupe 5)
> Lettre de candidature accompagnée d’un CV à adresser par mail avant le vendredi 17 juin 2022 à 
recrutement@espacedjango.eu
> Prise de fonction :  01/09/2022
> Lieu de travail : Espace Django, 4 impasse Kiefer 67100 Strasbourg
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