WANTED !

UN·E COMMUNIQUANT·E CRÉATIF·VE
Creature soutient le développement de projets culturels pour que l’art et la culture influencent toutes nos
décisions. Son action s’adresse à toute personne ou entité souhaitant mener à bien un projet en rapport
avec la culture. À travers trois pôles d’activités, Creature diffuse la culture dans la société pour qu’elle
influence chacune de nos décisions.

Creature School propose des
programmes
nationaux
et
internationaux de formation à
destination de futurs créateurs
d’entreprises
ou
associations
dans le domaine artistique et
culturel.

Creature
Accelerator
crée,
structure
et
accélère
des
entreprises
culturelles
dans
tous les domaines artistiques et
culturels.

Creature Agency mobilise les
talents des artistes et entrepreneurs
de notre écosystème pour offrir
des formations aux entreprises et
assurer des missions d’ingénierie
culturelle auprès des collectivités.

VOS MISSIONS
Vous travaillerez avec une équipe aux profils très divers (sciences cognitives / ed tech / littérature / arts /
management) et contribuerez au développement de la communication et de la visibilité de Creature :

≈≈définir des stratégies marketing et de communication : concevoir des campagnes marketing, réseaux
sociaux, mailing, newsletters, etc.;

≈≈animer et alimenter la communication externe/relations publiques de Creature et de ses différents
pôles: création de contenu éditorial, community management, création et diffusion de supports de
communication
gérer, mettre à jour et développer le site internet pour en assurer le dynamisme et la notoriété
(optimiser les contenus pour les moteurs de recherche SEO, google adwords..),
organiser et animer des événements pour développer la visibilité de Creature et de sa communauté :
hackathon, forum, table ronde...

≈≈
≈≈

Date : Nous vous attendons dès
aujourd’hui pour une mission en
contrat de service civique de 6
mois.

à Paris 15ème
Indemnités : de 580,55€
688,21€ selon votre statut

à

VOTRE PROFIL
Tenté.e par l’aventure? Nous recherchons des candidat·e·s proactif·ve·s et réactif·ve·s, doté·e·s de réelles
qualités relationnelles et humaines, qui ont le sens du travail en équipe, un réel désir de s’investir dans une
mission qui a du sens pour eux/elles, et sachant organiser leur travail en s’adaptant à des problématiques
variées.
Si vous avez un réel intérêt pour le secteur culturel et artistique, que vous avez un goût prononcé pour la
communication et les outils médias/web et que vous être créatif.ve & force de proposition, cette mission est
faite pour vous!

www.creature.paris

/creatureparis

