
CHARGE(E) DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET WEB

PRESENTATION DE LA FEDERATION DES ARTS DE RUE

La Fédération Nationale des Arts de la Rue est un réseau de 12 fédérations 
régionales composées d’individus, de structures et de collectivités, œuvrant dans le 
secteur des arts de la rue. C’est un espace d’échange, de réflexion et de défense 
des intérêts communs d’une profession. 

La Fédération travaille à la consolidation et au développement des Arts de la Rue 
selon trois axes directeurs : la reconnaissance professionnelle et artistique du 
secteur ; le développement de ses financements, de ses équipes et de ses outils ; 
l’ouverture et le dialogue avec l’ensemble des acteurs artistiques, culturels et les 
citoyens. 

En lien avec l'équipe de deux salariés permanents, sous l’autorité de la Présidente et
du Bureau de l’association – et en lien avec le conseil d’administration - la ou le 
chargé(e) de communication sera chargé(e) de la communication institutionnelle et 
de la communication sur les réseaux sociaux de la campagne de la Fédération 
nationale des arts de la rue.  

MISSIONS

La Fédération des arts de rue, au travers de l’événement Rue Libre !, entame sa 
campagne en vue des présidentielles et législatives. L’enjeu de ce poste est la 
conception et la réalisation d’un plan de communication, axé sur les propositions de 
la Fédération, destiné aux candidats aux élections et au tout public. 

 En coordination avec le Bureau et l'équipe de coordinateurs : mise en place 
du plan de campagne de la Fédération (définition, planification, 
budgétisation...)

 Mise en place et suivi de la communication auprès des candidats et des 
personnalités institutionnelles : prise de rendez-vous, relances, rencontres... 



 En coordination avec le Bureau et l’équipe de coordinateurs : Conception et 
diffusion des documents de campagne : lettre aux candidats et documents 
destinés au public

 Suivi de communication des actions de campagne auprès du public sur les 
réseaux sociaux (facebook, twitter, Périscope...) de la Fédération

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES

 Bac + 3 en communication minimum

 Diplôme et/ou expérience dans la communication politique,

 Aisance relationnelle et rédactionnelle affirmée,

 Expérience réussie dans la communication à destination d’institutionnel,

 Esprit de synthèse & capacité à travailler en autonomie et en équipe,

 Maîtrise logiciels : Photoshop, Indesign, Pack Office, 

 Aisance sur les outils web (sites internet et réseaux sociaux),

 Intérêt pour le spectacle vivant et pour les arts de la rue,

 Permis B souhaité / expérience militante bienvenue.

CONDITIONS

Poste à pourvoir au 17 octobre 2016

Lieu de travail : Maison des Réseaux, Paris 19e.

Poste en CUI / CAE. Merci de vérifier votre éligibilité auprès de Pole-Emploi.

Rémunération selon la convention collective de l’animation (groupe C).

Dépôt des candidatures jusqu’au 10 octobre 2016 uniquement par mail à 
l’adresse suivante : coordination@federationartsdelarue.org 

Entretiens à partir du 10 octobre 2016

mailto:coordination@federationartsdelarue.org

