
Offre : Chargé/e de communication 
 

Fée   Mazine   est   une   association   loi   1901   ayant pour objectif l’accès à l’art et à la culture 
pour le plus grand nombre d’enfants. À ce titre elle organise plusieurs festivals pluridisciplinaires 
dans le Sud, des ateliers enfants et enfants-parents, des parcours d’éducation artistique dans 
les écoles… Elle propose aussi un LAEP (lieu d’accueil enfant-parent) à la Kaz Fée Mazine située 
dans le quartier de Pierrefonds. 

 
Dans le cadre de son activité, l’association recherche un/e chargé/e de communication pour 
coordonner les actions de communication, en cohérence avec le projet de l’association. 

 
Missions : 
 

• Conception et coordination des documents de communication (print et web) ; 
• Gestion du site internet, des réseaux sociaux, du e-mailing ; 
• Gestion de la relation presse : dossier de presse, communiqués de presse, organisation de 

conférence de presse ; 
• Gestion des fichiers contacts et des outils de communication interne (plannings et fichiers en 

ligne) ; 
• Planifier la réalisation matérielle et logistique des actions et supports de communication 

(diffusion, exposition, distribution...) ; 
• Développer un réseau de partenaires et suivre les informations sectorielles, règlementaires, 

techniques et celles des médias ; 
• Réaliser la mise en page des supports de communication écrits (bilan annuel, rapports 

d'activité, plaquettes, affichage...) ; 
• Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la 

réalisation de l'intervention, des produits ; 
• Mettre à jour les données d'activité (tableaux de bord, statistiques...) et réaliser le bilan des 

actions de communication. 
 
Profil : 
 

• Expérience dans le domaine culturel et de la communication 
• Maitrise de l'outil informatique et de la suite bureautique 
• Maîtrise de la suite adobe 
• Maîtrise la création de site internet 
• Autonomie et créativité 
• Aisance rédactionnelle 
• Qualités organisationnelles et relationnelles 
• Sensibilité artistique 

 
Contrat : CDD de 22H 
Doit être éligible à un contrat PEC 
Poste à pourvoir en février 2021 

 
Formations/diplôme : 

Bac +2 en communication ou expérience 
Permis B + véhicule 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre au plus tard le 12 janvier par mail : 
direction@feemazine.com 
 

 
Fée Mazine – 1 bis rue Ernest Payet, Pierrefonds – 97410 Saint-Pierre 

www.feemazine.com – 0693 93 13 35 
 


