
Futurs Composés – réseau national de la création musicale, recherche : 
UN/UNE CHARGE/E COMMUNICATION 

PARIS 
 
Secteur d’activité 
Spectacle vivant, musique. 
 
Description du poste 
Les missions de communication de Futurs Composés portent sur trois principales activités : 

- Les missions, actions et membres de Futurs Composés. 
- Le webzine du réseau : « Présent Continu » 
- La manifestation : « BIEN ENTENDU ! Un mois pour la création musicale ». 

 
Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la déléguée générale de l’association, le ou 
la chargé(e) de communication aura pour mission : 

• Conception et mise en œuvre du plan de communication de la structure. 
• Participation à la vie de l’association et aux relations avec les adhérents : inscriptions, 

mise à jour de la plaquette, rédaction d’ordres du jour et de comptes-rendus de 
réunions, bilans, projets d’activités, etc. 

• Gestion et l’animation du webzine « Présent Continu » : coordination du groupe de 
travail, mise en ligne d’articles, de sélections musicales, rédaction d’appel à 
contributions, etc. 

• Promotion web : gestion et mise à jour du site Internet du réseau, création de 
newsletters, animation des réseaux sociaux, etc. 

• Création et production des supports de communication en relation avec les 
prestataires : graphiste, webmaster, imprimeurs, etc. 

• Organisation des mailings et des dépôts en relation avec les prestataires : 
imprimeurs, sociétés de routage et de dépôts, etc. 

• Relations presse. 
• Mise à jour et enrichissement du fichier de contacts. 

 
Description du profil recherché 
Bac +3 minimum 
Capacités rédactionnelles 
Motivation, sérieux, rigueur 
Autonomie 
Aisance relationnelle 
Disponibilité, capacité à travailler en équipe 
Grande aisance informatique : maitrise de l’environnement mac, connaissances avancées du 
web indispensables (réseaux sociaux, développement informatique), la PAO est un plus 
 
Conditions du poste 
CDI Plein temps, Emploi tremplin  
Rémunération selon grille Syndéac 
 
Date limite de candidature 
19 décembre 2015 
 
Date de prise de fonction 
19 janvier 2015 
 
 



Contact 
Martine Duverger, déléguée générale 
Futurs Composés, réseau national de la création musicale  
51 rue de chabrol 75010 Paris   
+33 1 77 32 23 19  +33 6 37 57 19 59   
contact@futurscomposes.com  
 
 
Description de l’association  
Futurs Composés – réseau national de la création musicale, regroupe plus de 180 adhérents 
sur l'ensemble du territoire : Centres nationaux de création musicale, collectifs, compagnies, 
ensembles, festivals, musiciens, compositeurs, labels, éditeurs, structures de diffusion, de 
formation, d'information, de production, scènes nationales et conventionnées ... 
 
Le réseau a pour objectifs de : 
 
> Créer des liens professionnels directs et solidaires, des partages d’expériences et 
d’informations entre ses membres associés à une réflexion sur les champs esthétiques, 
artistiques, institutionnels et économiques de la création musicale contemporaine. 
 
> Mutualiser, mettre en forme et à disposition de ses membres toutes informations et 
analyses du secteur utiles à leurs intérêts, au développement de leurs activités dans le 
champ du spectacle vivant, et mener toute initiative collective facilitant une meilleure 
promotion et visibilité de leurs actions. 
 
> Représenter, défendre et soutenir et promouvoir ses membres, les domaines artistiques et 
d’action culturelle qu’ils représentent, dans toute action collective auprès de ses partenaires 
professionnels, institutionnels et médiatiques, au niveau régional, national et international. 
 
Futurs Composés recherche un/une stagiaire afin d’assister la chargée de communication 
dans ses différentes missions et plus particulièrement dans l’organisation d’une opération de 
communication nationale qui se déroulera en mars/avril 2014. 
 
 
www.futurscomposes.com  
www.presentcontinu.com 
https://www.facebook.com/futurscomposes 
	  


