Recrute un/e chargé/e de production / communication
Depuis 22 ans, une agence accompagnatrice de projets artistiques
Sirventés est une agence artistique de développement créée en 1997, à Aurillac (15),
initialement sous forme associative, aujourd’hui sous forme de SCOP et maintenant basée à
Sévérac d’Aveyron (12).
L'activité de Sirventés s'est développée historiquement autour de l’accompagnement de
projets artistiques, de l’organisation d’évènements et de l’expertise. Depuis 2017, l’activité
de Sirventés s’est recentrée autour du pôle artistique, de l’accompagnement des projets de
créations des artistes associés (production et diffusion de spectacles conte et musique,
production phonographique).
L'identité du territoire, l'identité artistique, la culture occitane, sont les ferments de nos
activités de création. La vision ouverte et dynamique des cultures défendue par Sirventés
prône la diversité linguistique et culturelle.
Sirventés est passée sous statut SCOP en 2009, affirmant ainsi son ancrage dans l’économie
sociale et solidaire. Comme dans toute SCOP, les salariés de Sirventés sont les associés
majoritaires de leur entreprise. Ils décident ensemble des grandes orientations selon le
principe « une personne = une voix ». A ce jour, 25 associés (salariés permanents, artistes ou
techniciens intermittents, et prestataires réguliers) sont réunis au sein de la SCOP Sirventés.
Le pôle artistique de Sirventés a pour vocation principale la création, la production et la
diffusion d’artistes de culture occitane. Sirventés est producteur de spectacles, et producteur
phonographique (16 enregistrements produits depuis 2007).
Plus d’infos sur www.sirventes.com
Intitulé du poste : Chargé-e de production / communication
Type de contrat : Régime Général ou CDDU
Quotité estimée : temps plein
Salaire brut RG : Convention Collective Entreprises Artistiques et Culturelles (échelon 5)
Localisation du poste: Sévérac d’Aveyron (12150)
Date prise de poste mi – mars 2019
Fonction :
 Mettre en place et coordonner les actions de communication internes et externes de la
SCOP
 Coordonner les productions des équipes artistiques

Tâches:
Stratégie :
- Planifier, coordonner, et mettre en oeuvre de la communication des projets artistiques et
de la coopérative en général.
- Réfléchir et mettre en place d’outils de communication interne.
Communication externe :
- Concevoir, rédiger et suivre les mises à jour en lien avec les équipes artistiques et les
équipes de production des différents supports de communication (flyers, dossiers de presse,
affiches etc…)
- Suivre le relation avec la chaine graphique et les prestataires liés à la communication
(photographe, vidéastes….)
- Community management
- Mettre à jour le site internet, élaborer la newsletter
- Relations médias : Elaborer les plans médias et des rétro-plannings, travailler en
collaboration avec les attachés de presse et entretenir un lien avec la presse (Radios, PQR
etc…)
Communication interne :
- En lien avec la gérante, mettre en place et animer des outils collaboratifs
- Mettre en lien les salariés (artistes, équipes de production) et les sociétaires
Production :
- Suivre la production d’une partie des projets et monter des dossiers de subventions
Profil :
- Intérêt prononcé pour le spectacle, connaissance des réseaux
- Aisance rédactionnelle
- Capacité d’adaptation et organisation
- Sens du relationnel et du contact
- Capacité de travail en équipe
- Apprécier la culture occitane
- Compétences accrues en informatique, (maîtrise de Photoshop, et/ou Wordpress, et/ou in
design est un plus)
- Maîtrise de l’anglais est un plus
- Disponible pour déplacements professionnels
- Permis B
Expériences : exigée de 2 ans minimum sur un poste similaire
Candidature : Lettre de motivation, CV et éventuel cahier de références à envoyer avant le
22 février 2019 à : SCOP SIRVENTES - 33 rue des Douves – 12150 SEVERAC D’AVEYRON
Et par mail à l’adresse administration@sirventes.com avant le 22 février
Les candidats sélectionnés seront conviés à un entretien, le 6 ou 7 mars à Sévérac d’Aveyron.

