
Fiche de poste 
Chargé(e) de communication et de production 

 
Muzzix, collectif de 28 musiciens basé à Lille, dans les domaines du jazz, de la musique 
improvisée et expérimentale, recherche son/sa chargé(e) de communication et de 
production. Il ou elle s’occupera de la communication générale du collectif et de la 
communication et la production de certains projets spécifiques sous la responsabilité de la 
direction artistique du collectif et de son administratrice. 
 
 
Conditions 

Ø Poste à 35h semaine, basé à Lille (59) 
Ø Rémunération : selon convention collective (entreprises artistiques et culturelles) 
Ø Durée du contrat : CDD d’1 an. Passage en du poste en CDI envisagé 

 
 
Missions 

 
L’accompagnement de certains projets spécifiques du collectif Muzzix : 

- stratégie de communication en fonction des projets   
- rédaction et correction des supports de communication  
- animation des réseaux sociaux, relations presse 
- production et suivi des projets en lien avec les musiciens, l’équipe administrative et 

les partenaires 
- coordination et suivi des aspects techniques et logistiques, en lien avec les équipes 

artistique et technique des projets  
- élaboration et suivi des budgets de production et de création  

 
La communication générale du collectif Muzzix :  

- établir en lien avec le conseil artistique la stratégie générale de communication 
publique et professionnelle du collectif 

- gestion du site internet (mise à jour des agendas),  
- gestion de la diffusion des supports de communication,  
- rédaction et correction des supports de communication (flyers, affiches) en lien avec 

le graphiste,  
- gestion et  animation des réseaux sociaux,  
- relations presse (rédaction des communiqués, envoi de communiqués, élaboration 

des revues de presse, relance), 
- envoi des newsletters  
- mise à jour du fichier presse 

 
 
Profil : 
Expérience dans la communication et la production dans la musique et/ou le spectacle vivant  
Bonne maîtrise du Pack Office et Adobe (InDesign, Photoshop), des outils web (réseaux 
sociaux, e-mailing, …) 
Très bonnes capacités rédactionnelles et orales exigées 
Sens de la rigueur, capacité d’organisation, autonomie 
Aisance en anglais 
 
Poste à pourvoir en juin 2018  
 
Limite du dépôt des candidatures : le 21 mai 2018 
 
Envoyer C.V. et lettre de motivation à l’attention de Sébastien PARIS, président de Muzzix à 
l’adresse suivante : administration@muzzix.info ou par courrier :  
Muzzix 51 rue Marcel Hénaux 59000 Lille. 


