
 

Franche-Comté mission voix recrute 

un·e chargé·e d’information et de communication 

 
Poste à pouvoir au 1er septembre 2018 en CDI 

 

Franche-Comté mission voix soutient, valorise et développe les pratiques de la voix en région. 

Depuis 2011, l'association accompagne les chanteurs amateurs, les chœurs et les professionnels de la 

voix dans leurs désirs de chanter, de se former, de se rencontrer et de découvrir de nouvelles 

approches vocales. Aux côtés de nombreux partenaires, Franche-Comté mission voix élabore et met 

en œuvre des projets vocaux en apportant son expertise et sa connaissance du territoire et de ses 

acteurs.  

Dans une perspective de rayonnement régional sur la Bourgogne-Franche-Comté, Franche-Comté 

mission voix intégrera l’établissement public la Cité de la voix courant 2019 et œuvrera au 

développement des pratiques vocales aux côtés des équipes du Pôle voix du lab et de la Cité de la 

voix.  

 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la présidente et sous l’autorité de la directrice, le·la chargé·e d’information 

et de communication s’inscrit dans la stratégie d’information et de communication globale de la 

structure. Il·elle assure la diffusion et la circulation de l’information liée à la voix et aux actualités du 

secteur culturel. Il·elle met en œuvre une communication adaptée aux actions et aux publics 

concernés. Il·elle  participe à un travail de médiation et à la mise en réseau des acteurs de la voix. 

 

Missions 

� collecter, qualifier et gérer les données : campagnes de recensement, veille, gestion de la base 

de données 

� définir et concevoir des supports de communication pour les actions (mailings, flyers, 

affiches, évènements facebook) 

� administrer et alimenter le site internet  

� animer les réseaux sociaux de l’association  

� gérer la newsletter  

� participer à l’élaboration de la plaquette de saison et des supports print (en lien avec la 

graphiste et la directrice) 

� valoriser les actions à travers des témoignages (articles, reportages vidéo ou audio, albums 

photos…)  

� mettre en page des documents liés à la vie associative  

� gérer la relation avec les médias (communiqués et dossier de presse, émissions radio…) 

� participer à l’organisation et à la mise en place des actions sur le terrain 



Profil et compétences 

� formation supérieure dans le domaine de l’information et de la communication 

� maîtrise des outils et des logiciels de communication (in Design, Photoshop, Premiere pro, 

Dreamweaver) 

� connaissance et utilisation professionnelle des réseaux sociaux 

� connaissance des outils liés à l’information et à la veille  

� intérêt pour la musique et connaissance du secteur culturel  

� connaissance du territoire régional  

� qualités d’expression et aisance rédactionnelle  

� curiosité, rigueur et sens de l’organisation 

� esprit d’équipe  

� permis B nécessaire 

 

 

Conditions 

� poste basé à Besançon (Bourgogne-Franche-Comté) 

� coefficient 300 de la Convention Collective Nationale de l’Animation 

� poste à temps partiel à 80 %  

 

 

Candidatures  

� envoi d’une lettre de motivation et d’un CV avant le 20 août 2018 

� par courriel uniquement à laure.mercoeur@fcmissionvoix.org 

� à l’attention de Mme la Présidente de Franche-Comté mission voix 

� entretiens le 29 ou le 30 août 2018 

 


