COMBO 95
2 bis avenue du jour
95800 CERGY
com@combo95.org
01 30 75 00 24

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

Participation à la communication et
à l’accompagnement des musicien.ne.s (H/F)
Présentation dU service civique

Présentation de la structure

La / le volontaire assistera la chargée de l’information et de la communication
dans les missions suivantes :

Le réseau Combo95 est une association
créée par les acteurs des salles
de concerts, studios de répétition
et associations musicales du Val
d’Oise il y a 20 ans. Son but est de
développer les musiques actuelles
sur ce département.

•
•
•
•
•
•

L’organisation et la participation à des évènements locaux (stands sur
festivals, concerts…)
Le montage et la participation à des actions culturelles et pédagogiques
(rencontres professionnelles, conférences…)
La prospection, la mise en place et le suivi de partenariats
L’animation des sites Internet : réalisation des newsletters, d’articles,
d’interviews, de chroniques...
L’animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) et la création de
contenus
La réalisation et la diffusion des supports de communication du Combo95
(agenda, flyers…)

La / le volontaire assistera le chargé le chargé d’accompagnement pour :
•
•

Favoriser le lien entre amateurs et professionnels
Valoriser les projets portés par les musicien.ne.s

Les missions du Combo95 :
•
•
•
•

Points forts du pROFIL RECHERCHé
•
•
•
•
•
•
•

Etudiant.e ou jeune diplômé.e en communication ou filière culturelle ou
personne curieuse et intéressée par ces secteurs
Intérêt pour les musiques actuelles
Connaissance des outils informatiques, du web et des réseaux sociaux
Capacités rédactionnelles
Sens du contact, du travail en équipe
Dynamisme, curiosité
Disposer du permis B et d’un véhicule est un plus

CADRE du service civique
Début du service civique : début septembre 2021
Durée de travail hebdomadaire 24H min / 35H max - à définir selon le profil et les
souhaits du volontaire - Travail ponctuel en soirée et weekend

Mettre en réseau les structures
de musiques actuelles du Val
d’Oise
Accompagner les porteurs de
projets musicaux
Informer et communiquer auprès
des publics
Observer et analyser le secteur
des musiques actuelles

Parmi nos actions :
•
•
•
•

Centre de ressources pour les
musiques actuelles : formations,
conseil...
Starter,
dispositif
d’accompagnement de groupes
valdoisiens
L’agenda papier des concerts
Combo95
Sites Internet www.combo95.org
et www.95sounds.fr : agenda
concerts, actus, chroniques,
interviews…

Durée : 10 mois
Lieu de travail : Cergy + Déplacements ponctuels en Val d’Oise.
Rémunération : Gratification légale + 50% du titre de transport
En raison du Covid, les conditions de travail et les missions sont amenées à évoluer en fonction
des possibilités sanitaires

CANDIDATURES : date limite le 1er juin 2021
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à Lisa Pasquet, chargée de la communication et de l’information du
Combo95, à l’adresse : com@combo95.org

