TRANSROCK RECHERCHE SA/SON ASSISTANT(E) DU PÔLE
ACCOMPAGNEMENT
Scène de Musiques Actuelles de Mérignac (Bordeaux Métropole) le Krakatoa est géré par l’association
Transrock. Créé en 1990, c’est l’un des plus anciens lieux dédiés aux musiques actuelles en France. Avec
une jauge modulable de 200 à 1200 places, le Krakatoa permet autant la découverte de la scène locale
que la diffusion d’artistes d’envergure internationale, (plus de 45 concerts par an). Labellisée avec 3
autres structures, SMAC de l’agglomération bordelaise, le KRAKATOA s’est structuré autour de 3 pôles
de développement : La diffusion, l’accompagnement (pépinière et info-ressources) et l’action
culturelle.
L’assistant(e) accompagnera le coordinateur des dispositifs d’accompagnement dans ses activités
et assumera les fonctions suivantes :
Assistanat Pépinière (en lien direct avec le responsable du dispositif)
Accueil et logistique des résidences
Logistique des ateliers
Gestion du planning de communication
Communication interne au dispositif (équipe du Krakatoa, groupes de la Pépinière et entourage
professionnel)
Gestion des réseaux sociaux propres à la Pépinière
Rédaction des articles du site Web
Conception de la Newsletter professionnelle de la Pépinière
Gestion de bases de données.
Conception ponctuelle de visuels promo
Assistanat à l’organisation des Pépinière Party
Assistanat lors de production de concerts « hors les murs »
Gestion du Centre Info Ressources (sous la responsabilité du responsable de l’accompagnement)
Proposition de Thématiks (Journée d’info)
Organisation et logistique des Thématiks
Veille documentaire
Revue de presse
Promotion et communication des activités du CIR
Conception et gestion de la newsletter CIR
Gestion de bases de données.
Etudes statistiques des publics
Participation aux réunions, forums, colloques "ressources"
Développement du CIR dans le cadre de la préfiguration du KII (workshops, projections de docu, etc...)
Profil recherché :
Connaissances du secteur culturel, musical et associatif appréciées.
Expérience dans le développement d’un groupe émergent serait un plus
Maîtrise exigée de l’outil informatique – Internet – réseaux sociaux et bonne organisation
Bonne orthographe et rigueur exigées.
CDD/CUI à temps partiel – 30h/hebdomadaires – 1315,80 euros bruts mensuels
Prise de poste au plus tard 03 octobre 2016
Les entretiens se dérouleront mi-septembre au Krakatoa
Candidature à adresser par mail à pepiniere@krakatoa.org avant le 28 août 2016 à l’attention
de Monsieur le Président de Transrock.
Association TRANSROCK
3, avenue Victor Hugo 33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 24 34 29 – Fax : 05 56 99 18 05
Site Internet http://www.krakatoa.org
E-mail : transrock@krakatoa.org

Association loi 1901
Accompagnement artistique : pépinière, répétitions, résidences
Production et diffusion de concerts
Centre de ressources et d’information Musiques Amplifiées.
Pôle action culturelle - Jeune Public
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