
LA LUCIOLE, Scène de musiques actuelles à Alençon, RECRUTE

Un(e) attaché(e) à la Communication et à la Billetterie

Sous la responsabilité des cadres de direction, il (elle) aura la charge d’assurer les missions principales suivantes :

A) MISSION COMMUNICATION

(À définir)
Coordination, mise en œuvre et suivi de la politique de communication et de promotion du projet artistique et culturel et 
des activités de LA LUCIOLE. 

Outils de communication

- Assurer l’élaboration, le suivi et la réalisation des différents outils de communication liés à l’ensemble des 
  Activités de LA LUCIOLE.

- Préparation à la mise en page du Programme d’activités et de Concerts (2 par an, rédaction par le Directeur, 
Graphisme et   Impression  par une entreprise extérieure)
-       Rédaction des contenus des différents outils (Flyers, dossiers presse...)
-       Conception et gestion des "newsletters" 

- Gestion et suivi des réseaux sociaux

- élaboration et suivi des supports Vidéo  autour de la saison Culturelle et les différents concerts.

Diffusion des outils 
-       Supervision et suivi des envois et de la diffusion des outils de communication
-       Gestion des bases de données et des listes de diffusion
-       Recherche, développement et suivi de la promotion des activités par internet

           Relations Medias : 

-  Assurer l’élaboration du plan de communication médias. Assurer les relations presse au niveau local, national et 
International (rédaction et envoi de dossiers de presse, communiqués, relances, organisation de conférences de            
Presse et rencontres, mise à jour du fichier de contacts, gestion des accréditations. 

- Suivi et tenue de la revue de presse.

Relations publiques : 
Suivi et mise à jour de la base de données contact de l'association.
Gestion des abonnements 

          PROFIL :

Expérience requise sur un poste similaire, maîtrisant la communication classique (campagne de presse, relations 
Publiques et partenariales, gestion et diffusion des outils de Communication...) et la communication numérique (web, 
Réseaux sociaux, mailing...). Ce poste nécessite une grande Polyvalence, de réelles capacités d’adaptation, d’une grande 
disponibilité et d’une maitrise parfaite de l’outil informatique

B) MISSION BILLETERIE

La billetterie est ouverte le mercredi et tous les jours de concert de 14h à 19h

Et le soir de concert de 20h à 22h ou 23h (selon type de concert)

-Accueil et Information

Accueil et information du public (téléphone & sur place)

Mise à jour des fichiers professionnel et public

Gestion du courrier électronique

Gestion de l’espace d’accueil

Envoi de mailings



Mises sous pli, affranchissements et renfort administratif.

-Billetterie

Paramétrage des concerts sur le logiciel de billetterie chaque saison (+modifications éventuelles)

Relations avec le prestataire (WEEZEVENT)

Gestion des ventes de billets, abonnements & invitations (téléphone & sur place)

Suivi des ventes avec les revendeurs (Ticketnet, Billetel,…) et tout autre partenaire potentiel

Vérification des caisses, établissement des bordereaux de recettes (en relation avec la comptabilité)

Gestion du stock de billetterie

Gestion des douchettes de contrôle

PROFIL

Maitrise parfaite de l’outil informatique (Pack office, environnement PC)

Rigueur, autonomie, réactivité, aisance relationnelle, disponibilité, ponctualité.

Notions de comptabilité

Permis B exigé

Salaire selon grille CCNEAC groupe 6

Par mail (de préférence) : administration@laluciole.org & 
communication@laluciole.org     ;  objet : recrutement

Ou par courrier à : : Mr le Directeur du Personnel, LA LUCIOLE ,171 route de Bretagne 
61000 Alençon

Informations sur LA LUCIOLE : www.laluciole.org 
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