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OFFRE D’EMPLOI : Responsable de Communication 
 

CONTEXTE DU POSTE 
L’association UNi’SONS s’engage auprès des jeunes, des professionnels de la musique ainsi que des 
personnes les plus éloignées de la culture. Au fil du temps, nous avons élargi notre champ d’action 
parce que nous savons l’importance d’une vision d’ensemble : éducation artistique et culturelle, 
insertion sociale, professionnalisation des musiciens, évènements artistiques… 
Le/la responsable de communication assure la promotion et la visibilité des actions de l’association, 
aussi bien sur les activités quotidiennes que sur le festival Arabesques. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
Le/la responsable de communication définit les objectifs, la stratégie et le plan de communication de 
chaque projet. Il/elle propose, organise, contrôle et coordonne les actions de communication sur les 
différents supports :  print, newsletter, site internet, réseaux sociaux. 
Il/elle assure les relations et les partenariats presse, média et prestataires. 
Le/la responsable de communication est ponctuellement un appui technique en communication aux 
musiciens accompagnés par UNI’SONS dans le cadre de leur professionnalisation. 
Il/elle encadre une équipe et suit un budget de communication. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Master en communication et expérience de + de 5 ans. 
Appétence pour la musique et le spectacle vivant 
Organisation - Adaptabilité - Réactivité - Autonomie - Créativité - Sens du détail 
 

COMPÉTENCES 
Maîtrise des outils digitaux, des logiciels de PAO (Suite Adobe), des logiciels de gestion de contenu 
CMS (Joomla)  
Techniques de communication orale 
Aisance et qualité rédactionnelle 
Anglais 
 

TYPE D’EMPLOI 
CDI – 35h hebdomadaires – salaire selon profil et expérience 
Horaires décalés selon les événements. 

 
POUR POSTULER 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à e.bardiot@unisons.fr 
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