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OFFRE DE POSTE : ASSISTANT.E COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET PRINT 
 
 
 
MISSIONS 

Assister la responsable de la communication dans toutes les actions de communication 
qu'elle met en œuvre afin de fidéliser et élargir les publics du Centre culturel de rencontre de 
l’Abbaye de Sylvanès. 

 
– Communication numérique 

• Créer les contenus pour les réseaux sociaux, les animer, développer leur audience, 
réaliser une veille sur les nouveaux usages 

• Mise à jour du site internet (backoffice WordPress), référencement 
• Mettre en œuvre le plan média : réalisation et envoi d’e-mailing ciblés, de 

newsletters via un outil dédié, articles de blogs… 
• Veille et bilan numérique, analyse de l’audience et trafic site internet, des données 

des réseaux sociaux  
 

– Communication print 
Réalisation des supports de communication imprimés (plaquettes, brochures, flyers, affiches, 
encarts presse, signalétique, programmes de salle…) en relation avec la responsable de la 
communication.  

 
– Relations publiques et diffusion de l’information 

•  Couvrir l’ensemble des événements organisés sur le site : prises de vues, captations et 
montages vidéos, interviews… 

• Veiller à la mise à jour des supports de communication du CCR dans les espaces 
d’accueil, envoi de documentation, alimenter les agendas en ligne, diffusion des 
supports sur le terrain 

• Aide ponctuelle lors des événements :  accueil du public, billetterie, standard 
téléphonique, mise en place de la salle de concert… 

 
PROFIL 

• Formation de niveau min Bac+3 en communication, marketing… 
• Expérience de 2 ans minimum et très bonne connaissance de la communication digitale  
• Connaissance des enjeux culturels, touristiques et sociaux du territoire et du spectacle vivant 
• Connaissances en marketing qui permettent d’être force de proposition dans une optique de 

développement des publics  
• Connaissance des règlementations en lien avec l’activité : droit à l’image, droit d’auteur, 

règlement général de la protection des données  
• Qualités rédactionnelles et d’organisation, autonomie dans les missions 
• Créativité, curiosité, sens relationnel développé, goût du travail en équipe, rigueur, 

sensibilité artistique 
• Maitrise du Pack Office, suite Adobe (Indesign, Photoshop, PremièrePro…), WordPress, 

bonne connaissance des langages HTML/ CSS et PHP, une pratique du logiciel CRM 
Sécutix serait un plus.  

 



CONTRAT ET REMUNERATION 
Poste en CDI 
Groupe 6 de la grille CCNEAC, échelon selon expérience 
Date limite de candidature : 10/02/2022 - Prise de fonction : 1/03/2022 
Lieu de travail :  Abbaye de Sylvanès, 12360 Sylvanès 
Contact : Adresser CV détaillé et lettre de motivation à  
Michel Wolkowitsky, directeur 
Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Sylvanès, 12360 SYLVANÈS  
Mail : administration@sylvanes.com 
 
 
LE CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE DE L’ABBAYE DE SYLVANÈS 
 
Véritable témoin de l’architecture cistercienne, nichée dans une vallée dans un cadre naturel et 
patrimonial d’exception, l’ancienne abbaye de Sylvanès est aujourd’hui connue pour être un modèle 
pertinent et original de développement économique et social du territoire rural par le tourisme et la 
culture.  
Labellisée Centre culturel de rencontre, la musique et le dialogue des cultures sont au cœur de son 
projet. 
Avec pour objectifs majeurs « Expérimenter, partager, transmettre », il se décline autour de cinq 
axes principaux : 
• un pôle patrimoine, découverte et interprétation du site 
• un pôle de diffusion, création et production musicale dans le cadre du Festival international de 
Musiques Sacrées - Musiques du Monde (45e édition en juillet-août 2022). 
• un pôle de formation et de pédagogie du chant pour débutants, amateurs et professionnels avec 
l’organisation de nombreux stages (chant choral, lyrique, sacré, technique vocale, académie de 
chant baroque, classes de maîtres...) 
• un pôle d’éducation et pratiques artistiques des jeunes, par des actions de médiation et de 
sensibilisation. 
• un pôle de rencontre par des colloques sur le dialogue interculturel et interreligieux, des rencontres 
« du film musical ».  
Point fort du tourisme culturel en Aveyron, classée Monument Historique, l’Abbaye de Sylvanès est 
labellisée Grands Sites Occitanie, Sud de France.  
 
www.sylvanes.com 
 

 


