
L'ASSOCIATION LE BLOC CHERCHE À POURVOIR POUR LA GRAVIERE 

STAGE EN COMMUNICATION à 50% 

En étroite collaboration avec la responsable de communication, le chargé de communication et le 
programmateur. 

CAHIER DES CHARGES : 

RESEAUX SOCIAUX & WEB 

 Participer à l’animation des réseaux sociaux  
 Analyser des données statistiques pour les réseaux sociaux 
 Participer à l’animation du site web 
 Gérer les agendas web 

COMMUNICATION & GESTION 

 Participer à la rédaction des newsletters 
 Participer à la stratégie de communication 
 Gérer l’affichage et le flyering dans des lieux ciblés 
 S’occuper de l’affichage des supports de communication dans le club 
 Gérer une équipe de photographes 
 Archiver les photos du club et créer des albums 
 Participer à la réunion hebdomadaire de gestion (tous les lundis) 
 Être présent les weekends pour certaines soirées (photos et vidéos) 

PROFIL 

 Expérience en community management - souhaitée (Facebook & Instagram) 
 Maîtrise des outils informatiques de base - indispensable 
 Maîtrise de Wordpress – souhaitée 
 Langue maternelle française, anglais – bonnes bases 
 Intérêt pour les musiques actuelles et la scène culturelle suisse 
 Intérêt pour le milieu associatif 
 Autonome, rigoureux.se, créatif.ve, sociable, réactif, flexible (présence lors de soirées) 
 Très bonnes qualités rédactionnelles & orthographe irréprochable 
 Intérêt pour la photo et la vidéo - indispensable 
 Maîtrise de Photoshop et Indesign ou autre logiciel de travail de l’image 
 Maîtrise en montage vidéo - un grand plus 
 Avoir une fan base genevoise concerts + soirées musiques électroniques - un plus 

MODALITÉS 

 Durée du contrat : 3 mois, possibilité de renouveler 
 Taux d’engagement : 50% 
 Date d'entrée en fonction : dès que possible 
 Lieu de travail : La Gravière, Chemin de la Gravière 9, 1227 Les Acacias 
 Stage non rémunéré 

Le dossier de candidature complet (lettre de motivation + CV) doit être adressé par e-mail au format 
PDF à l’adresse suivante : comm@lagraviere.net jusqu'au dimanche 25 mars 2018.  

Les entretiens auront lieu à La Gravière entre fin mars et début avril. 


