annonce responsable communication - Le Wip & Co
Présentation du Wip
Le Wip a pour objet de faciliter, promouvoir et fabriquer des alternatives et des transitions, dans
nos façons de travailler, d’habiter et d’interagir ensemble, en s’appuyant sur des processus,
circulaires, culturels et coopératifs et ainsi créer de nouvelles richesses économiques et sociales,
durables pour le territoire et ceux qui y vivent. il est constitué d’une association et d’une SCIC.
la SCIC le Wip & Co a pour activité principale de développer et gérer le Tiers-Lieu de la Grande
Halle. Le poste à pourvoir est au sein de la SCIC.

Description du poste
Au service du développement de la Grande Halle, intégrée à l’équipe du Wip (salarié-e-s et
sociétaires) vos missions sont :
●
●
●
●

Mettre en place la stratégie de communication du Wip, de la création des supports au
suivi des prestataires (graphiste, webdesigner, imprimeur…)
Organiser les évènements rythmant les grandes étapes jusqu’à l’ouverture de la Grande
Halle, du crowdfunding jusqu’à l’évènement de lancement
Assurer le suivi de la commercialisation des espaces évènementiels du Wip
Participer au quotidien des actions et des réflexions du Wip

Description du profil recherché
●
●
●
●
●
●
●
●

Intérêt prononcé pour les projets coopératifs, les projets qui s’inventent en marchant;
l’intelligence collective
Bonne maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, illustrator), des réseaux sociaux,
de la chaîne graphique
Aisance rédactionnelle et très bonne maîtrise orthographique
Autonomie et sens du travail en équipe, rigueur, dynamisme et créativité
Expérience minimum de 5 ans
Disponibilité le soir et le week-end selon la programmation
savoir mettre la main à la pâte
Permis B souhaité

Date de prise de fonction: 18 mars 2019 - les candidatures non disponibles à cette date ne
seront pas retenues.

Date limite de candidature: 15/02/19
Entretiens:entre le 25 février et le 8 mars, à la Cité de chantier du Wip

Conditions du poste:
CDD de 8 mois, statut non cadre, 39h semaine + RTT
possibilité d’embauche en CDI à l’issue du CDD.
Salaire brut annuel prévisionnel: entre 25 et 30 K€
Poste basé à la Cité de chantier du Wip, 14460 Colombelles
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à:
recrutement@le-wip.com
aucune candidature envoyée aux adresses habituelles du wip ne sera prise en compte.

