L’association Grottes&Archéologies recrute

Assitant(e) communication
Apprentissage/Alternance ; temps plein ; 1 an
Présentation de l’association
Grottes&Archéologies est une association loi 1901, à but non lucratif. Elle a été fondée en 2014
afin de créer, susciter, soutenir et promouvoir des actions de recherches, d’études, de valorisation
et de médiation de l’archéologie et des sciences connexes. Son champ d’intervention est large,
de la région Occitanie aux confins du berceau de l’Humanité : l’Afrique.
L’association s’adresse à tout public, du plus petit au plus grand, sans aucune forme de discrimination avec une attention toute particulière dans le développement de projets de médiation à
destination de publics spécifiques : les personnes en situation de handicap et les publics empêchés (prison, Protection Judiciaire de la Jeunesse, hôpital, EPHAD...).
Elle intervient auprès des scolaires (de la maternelle au lycée), des CLAE, des centres de loisirs,
des MJC/bibliothèques, des musées ainsi que dans le cadre d’événements, indistinctement en
ZUS et en zone rurale.
Elle s’engage dans des projets innovants, liés à des préoccupations sociales, auxquelles
les sciences peuvent apporter une contribution pour former le regard critique et curieux de tous
les publics, favoriser l’implication, la participation de chacun dans la vie de la société, dans
le partage, le respect de l’autre et l’ouverture d’esprit.

Missions
Nous recrutons au sein de notre établissement de Toulouse, un(e) ASSISTANT(E) COMMUNICATION H/F dans le cadre d'un contrat en alternance.
Vous aurez plusieurs missions (non exhaustive) :
- Community management : mise à jour du site web, création d’articles et publications, animation des réseaux sociaux, alimentation de Wikipédia
- Communication externe : création de supports de communication (plaquettes, kakémonos...)
- Relations Presse : rédaction des communiqués de presse, suivi contacts presse, constitution du
dossier de presse
- Événementiel : aide à l’organisation et au suivi des évènements, communication
- Réfléxion collective sur la charte graphique et sur la communication générale de l’association

Profil recherché :
Curieux(se) et autonome, intéréssé(e) par la Culture et le monde associatif
- Vous suivez une formation en Communication, du Bac+2 au Bac+5
- Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), rigoureux(se) et ouvert(e) d’esprit
- Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
- Vous avez un bon niveau informatique (Word, Excel, Power Point, suite abobe, logiciels libres...)
- Vous êtes à l’aise sur les médias et réseaux sociaux (Facebook, wikipédia, wordpress…)
- Vous vous intéréssez au domaine culturel et à la communication dans le monde associatif

Contrat
- Poste à pourvoir pour le 1er décembre
- CDD
- 35h hebdomadaire
- Possibilité de travail certains week-end et jours fériés
- Rémunération : entre 785,10 € et 1 200,74 €

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Association Grottes et Archéologies : pauline.ramis@grottesarcheologies.com
L’entretien se déroulera au cours du mois de novembre 2020.
Envoi CV et lettre de motivation au plus tard le 8 novembre 2020

