
 

La Friche la Belle de Mai 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

 
recrute 

 
Alternant.e assistant communication 

 
• • • • 

 
 

 
 
La Friche la Belle de Mai, déployée depuis 1992 sur les 45 000 m2 d’une ancienne manufacture des 
tabacs, est un lieu de vie, de liberté et de pensée, de fabrication artistique, culturelle, sociale et 
éducative ; la Friche est un endroit d’expérimentations. 
Ce tiers-lieu abrite 70 structures résidentes qui portent un projet collectif et proposent – avec 
également des structures invitées non-résidentes – une programmation d’évènements et des 
actions culturelles et sociale. Une société coopérative d’intérêt collectif, la SCIC Friche la Belle de 
Mai, créée en 2007 pilote et coordonne les activités d’aménagement, de gestion foncière et 
d’animation culturelle sur le site. 
 

Plus d’informations  
www.lafriche.org 

 
 
 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la directrice communication et développement, l’alternant.e en 
communication s’attachera à assister l’ensemble du service composé d’une chargée de 
communication, une chargée de communication digitale et une chargée de relation presse dans leurs 
problématiques quotidiennes. 
 
Missions quotidiennes 
 

§ Participation à la mise à jour du site Internet : récolte de contenus, publication d’événements, 
rédaction d’articles, éditorialisation, travail sur les visuels (illustrations, photos) 

§ Appui dans la création de contenus et l’animation des réseaux sociaux de la Friche (posts, 
interviews, vidéos, stories…) 

§ Appui à la réalisation de la revue de presse (veille web/régionale, mise en page) 
§ Appui à la réalisation et à la gestion de l’affichage et diffusion des documents de 

communication (internes et externes) 
§ Participation à tous les aspects de la vie du service communication : réunions éditoriales et 

stratégiques, événements, séminaires… 
§ Participation ponctuelle aux événements de la Friche : accueil et renseignement du public, 

veille à la bonne mise en place de la communication (affiches, tracts…) ou appui de la 
chargée des réseaux sociaux dans la couverture de l’événement. 

  
  
  
PROFIL RECHERCHÉ 
 

§ Prépa formation communication, idéalement dans le secteur de la culture 
§ 1re expérience dans le domaine serait un plus 
§ Excellentes capacités rédactionnelles 



 

§ Très bonne connaissance du web et des réseaux sociaux. 
§ Curiosité.e, fort intérêt par les médias, la culture et les contenus innovants. 
§ Autonomie et créativité 
§ Force de proposition et esprit d’équipe 
§ Autonomie et polyvalence 

 
 
CADRE D’EMPLOI 
 

§ Contrat d’apprentissage ou professionnalisation temps plein 35 heures hebdomadaires 
§ Possibilité de travailler en soirée/nuit, les week-end et jours fériés en fonction de l’activité 
§ Lieu de travail : Friche la Belle de Mai 
§ Rémunération brute mensuelle : en fonction des barèmes légaux en vigueur (selon âge et 

niveau de diplôme) 
§ Avantages : Titre restaurant, prise en charge mutuelle 

 
 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Date de prise de poste : septembre/octobre 2021 
Date limite de candidature : 15 septembre 2021  
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail uniquement : recrutement@lafriche.org 
 
 


