Assistant(e) graphiste et communication
Profil
•
•
•
•

Compétences graphiques (Pack Adobe)
Créativité, bonne connaissance des réseaux sociaux et des médias
Administration de site Internet (Wordpress)
Bonne connaissance des musiques actuelles

Missions principales
•
Création graphique : flyers, publicités print, pavés gif, bannières
•
Élaboration du programme mensuel de Glazart (livret InDesign)
•
Mise à jour du site web
•
Référencement agenda web
Missions secondaires
•
Suivi des parutions et revue de presse
•
Mise à jour de la BDD newsletter
•
Assistant communication (relance, veille etc.)
•
Assistant community manager (Twitter, YouTube, Instagram, possible Facebook)
•
Création de vidéos, teasers
Missions Flow
Partiellement, le graphiste sera amené à eﬀectuer certaines missions pour le Flow (http://www.flowparis.com)
•
Création graphique (bannières, flyers, cartes de visite, gifs, mise en page)
•
Création de vidéos, teasers
•
Référencement
•
Soutien au Community Management
Conditions
•
Stage de 6 mois, temps plein
•
Flexibilité des horaires demandée, disponibilité sur certains soirs
•
Rémunération : indemnité conventionnelle légale
•
Convention de stage obligatoire
•
Prise de fonction : fin décembre / début janvier
Envoyer à graphiste@glazart.com :
•
CV
•
courte lettre de motivation
•
book
Glazart s’impose toujours comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant
des artistes d’horizons diﬀérents avec pour seul mot d’ordre : la qualité.
Lieu atypique de la vie parisienne, Glazart a su transformer en avantage sa position excentrée en y créant un
véritable espace de liberté et de découvertes. Y sont associés pluridisciplinarité, musiques émergentes,
cultures alternatives et esprit festif. Glazart a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de tendances
(notamment en ce qui concerne la techno, la house, le dubstep, le hip-hop, le metal ou encore le stoner) et
est devenu ces dernières années un des lieux majeurs de la création et de la diﬀusion des musiques
actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien.
Depuis 5 ans, Glazart c’est aussi son rendez-vous à ciel ouvert devenu incontournable de juin à septembre :
LaPlage.

