Stage communication digitale / community management

Le plus petit cirque du monde est à la fois une école de cirque, une fabrique artistique, un laboratoire de lien social
et une plateforme d’échanges internationaux. Installé dans le quartier prioritaire des Tertres-Cuverons à Bagneux, le
plus petit cirque du monde poursuit son développement autour des valeurs qui ont façonné son identité depuis 25
ans : ouverture sur le monde, citoyenneté, solidarité, cosmopolitisme, métissage et interdisciplinarité.
D’association de rayonnement local, le Plus Petit Cirque du Monde est devenu un acteur reconnu du cirque en
France. Souhaitant poursuivre son fort développement et affirmer son image d’acteur dynamique en lien avec les
évolutions de la société, le PPCM se doit de développer une stratégie web ambitieuse.
MISSIONS
- Optimisation du référencement du site www.lepluspetitcirquedumonde.fr
- Optimisation et mise à jour des contenus existants, amélioration UX
- Elaboration et envois de newsletters / mailings aux différents publics
- Animation et optimisation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube) et création
de contenus digitaux avec les outils de PAO (vidéos, bannières, visuels)
- rédaction : articles pour le site Internet et publications pour les réseaux sociaux
- Supports print : Création de différents supports (flyers, bulletins…) / aide à la diffusion des supports
- Communication interne : mise en place d’actions visant à créer du lien au sein de la structure
- Gestion et amélioration de la photothèque.
- Aide ponctuelle à l’accueil des publics
PROFIL RECHERCHE
- Etudes en communication, spécialisation digitale
- Niveau licence 3 / Master 1-2
- Bonnes capacités de rédaction et créativité
- Maitrise des logiciels PAO (Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere Pro…)
- Une bonne culture web et des réseaux sociaux
- Connaissances en Wordpress
- Intérêt pour le spectacle vivant et les problématiques sociétales
- Autonomie, dynamisme et bonne humeur !
CONTRAT
Stage conventionné de 3 à 6 mois, à temps plein
 date de début : dès que possible
 Jours travaillés : lundi au vendredi 10h-18h et de façon exceptionnelle le week-end et/ou en soirée (lors
des spectacles et manifestations artistiques).
 Indemnisation : gratification légale par mois + 50% de l’abonnement aux transports en commun
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer dès que possible à Marine Dussutour, responsable de la
communication, à marine@ppcm.fr

