Le TAP recrute
Assistant.e à la communication
en Cdd de 2,5 mois du 3/10/22 au 21/12/22
Le TAP
Le TAP comprend un auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition
et de nombreux espaces de convivialité. En centre-ville, le TAP Castille dispose de 3 écrans de cinéma
classés art & essai. Le TAP dispose d’une équipe de 52 permanents.
Scène nationale ouverte à la création contemporaine, la jeunesse et l’international, le TAP organise le
Poitiers Film Festival qui rassemble autour d’une sélection des meilleurs films d’écoles du monde entier, les
jeunes cinéastes, les professionnels de la filière et des invités internationaux. Sa 45e édition se tiendra à
Poitiers du 25 novembre au 2 décembre 2022.

Mission
Rattaché.e au pôle des relations extérieures, sous l'autorité de la responsable de la communication, vous
participerez à la communication du Poitiers Film Festival en particulier au niveau de :
• la communication web : mise en œuvre de la stratégie, rédaction, gestion et mise à jour des
contenus des sites, animation des réseaux sociaux
• la mise en page de supports de communication et leur relecture, la création de visuels.

Profil recherché
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•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d’études : Licence professionnelle en communication
Une première expérience est souhaitée (stage long, alternance)
Goût pour l’environnement numérique
Excellent rédactionnel et très bonne orthographe
Maîtrise du pack Office et des outils PAO (Indesign, Photoshop)
Maîtrise de Wordpress
Dynamisme, réactivité, rigueur et sens de l’organisation
Aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe
Anglais B2 minimum
Culture cinéma appréciée

• Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Conditions d’emploi et de rémunération
CDD à temps complet
Poste à pourvoir du 3 octobre 2022 au 21 décembre 2022
Rémunération mensuelle brute : 1.849,85 €

Dépôt des candidatures
Lettre de motivation et CV (portefolio apprécié, de préférence au format pdf),
à envoyer au plus tard le 11 septembre 2022 à recrutement@tap-poitiers.com.
Entretien des candidat(e)s présélectionné(e)s : le 21 septembre 2022
Informations complémentaires disponibles sur le site www.tap-poitiers.com

Date de publication : 01/08/2022

