Présentation :
Agence de communication et laboratoire d’innovations culturelles hébergée à La Grappe,
en plein coeur de Lille (à coté de République), Entrée Public est une petite agence en
plein développement. Notre mission : Conseiller, orienter et produire pour nos clients
(exclusivement issus du secteur culturel) des supports et outils de communication créatifs,
innovants, inédits et percutants. Chez Entrée Public, le maître mot est innovation, et
dinosaure aussi.
Ce que nous recherchons :
Nous recherchons un chef de projet communication pour nous accompagner dans la
réalisation de nos missions de conseil et de suivi opérationnel, tant sur le terrain que dans
nos locaux. Cette fonction nécessite rigueur et professionnalisme. Vous savez faire preuve
d’un esprit d’analyse et de capacités de synthèse pour élaborer des stratégies de
communication pertinentes. Vous possédez également une grande créativité et ouverture
d’esprit pour intégrer l’innovation dans les actions et supports de communication choisi.
Enfin, de bonnes facultés rédactionnelles et relationnelles sont indispensables. Si vous
aimez les dinosaures c’est un plus. Si vous avez le sens de l’humour c’est un sacré gros
plus.
Votre mission :
Dans un environnement majoritairement digital vous serez en charge de la création
d’outils méthodologiques et opérationnels afin d’accompagner les clients de l’agence dans
la réussites de leurs projets. La missions sera séparé composé de deux axes principaux :
- La dimension opérationnelle: Animation d’ateliers, Community management,
Organisation d’évènements
- La dimension stratégique : Brainstorming, Réflexion stratégique, Construction de
plans de communications
Nos clients : Festivals de films / Spectacle vivant, Théâtres, Salles de concerts, Musées.
Le poste :
Lieu de travail : Lille Centre (République)
Type de contrat : Stage
Rémunération : taux légal
Date d’embauche : Septembre 2017
Durée : 4 à 6 mois
Autres : Une équipe au top, du café, un super environnement de travail, et une possibilité
de prolonger :)

