
 

APPRENTISSAGE 

BTS ou Licence pro Communication  

et management des évènements 
 

(A pourvoir pour le 1er septembre 2020) 

 
CONTEXTE : 

Au sein de la direction proximité de GrandAngoulême, vous assistez la responsable de l’action 

culturelle du conservatoire Gabriel Fauré dans la planification, l’organisation et la communication 

de la saison artistique de l’équipement, ainsi que la promotion de ses activités auprès de la population 

du territoire de GrandAngoulême. 

PROFIL 

 Vous vous distinguez par vos capacités d'adaptation,  vos qualités 
d’organisation, d’aptitude au travail en équipe ainsi que par votre 
réactivité.  

 De formation « communication », vous avez des compétences 
rédactionnelles et plus spécifiquement pour le numérique, une véritable 
curiosité pour toute la chaine de la communication (évènement, web, print 
et presse) ainsi que pour les modes de fonctionnement des structures 
culturelles. 

 Des connaissances de base sur les éléments suivants sont un plus : 
- respect du droit à l’image et des données privées 
- logiciels de graphisme et de PAO et de création et montage vidéo  
- outils de développement web  
- réseaux sociaux et aptitude au community management 

MISSIONS 

Assister à la 
mise en œuvre 
des plannings 
d’occupation  

 Vérifier la possibilité de réservation des créneaux en lien avec les 
régisseurs, l’occupation des salles et la charge pédagogique 

 Anticiper d’éventuelles délocalisations 
 Évaluer les besoins administratifs et techniques 

Action de 
communication  

 Rencontrer les acteurs culturels du territoire 
 Rencontrer les services techniques des communes ou acteurs privés 

disposant de lieux de représentations publiques possible 

Représentations 
publiques 

 Accueillir le public 
 S’assurer du respect des contraintes liées aux établissements recevant du 

public 

Réseaux 
sociaux 

 Rédiger et mettre en ligne les informations sur le compte Facebook et le 
site du conservatoire 

Niveau d'études requis : Bac +2 ou Bac+3 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier arrêté de 

situation administrative) à : 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 

 

Dépôt de candidature avant le 30 avril 2020 

Pas d’engagement de pérennisation, à l’issue de la formation 

mailto:drh@grandangouleme.fr

