
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT.E DE COMMUNICATION & VIDEO  

 
Fort de 20 années d’expérience et d’une équipe d’une vingtaine de salariés permanents, Jaspir est une structure associative qui développe de nombreux projets 
artistiques et culturels sur le territoire proche de St Jean de Bournay (38), mais pas que. 
Elle met en place des formations professionnelles, une saison culturelle avec la programmation d’une vingtaine de spectacle, un festival, des activités artistiques 
à destination des amateurs, des actions culturelles, des résidences d’artistes, des expositions. La majeure partie des actions se développe au sein de la Fabrique, 
lieu d’échanges, de formation et de création artistique situé à St Jean de Bournay (38).  
Vous travaillerez au sein d’un service communication composé de 5 personnes comprenant un responsable de service. 

 
Date d’embauche : 05/12/2022 
Lieu de travail : St Jean de Bournay (38) 
Caractéristique du poste :  
-35h hebdomadaire (5 jours de travail par semaine : travail du lundi au vendredi et les samedis et dimanches 
ponctuellement) 
-CDI (3 mois d’essai) 
Rémunération : à discuter suivant expérience 
 
Missions du poste :  
 

COMMUNICATION WEB : 20% 
-Community management 
-Référencement web 

 
INFOGRAPHIE : 15% 
-Travaux graphiques, déclinaison de visuels 
-Création de documents de présentation, revues de presse 
 
VIDEO : 25% 
-Prises de vue et réalisations vidéos 

 
DIFFUSION DE COMMUNICATION : 30% 
-Diffusion de communication pour les prestations et évènements de l’association 

 
LES EVENEMENTS JASPIR / VIE ASSOCIATIVE : 10% 
-Présence sur une partie des événements 

-Prises de vue (photos et vidéos) sur une partie des évènements 

 
Compétences et aptitudes requises :  
Connaissance des logiciels de montage vidéo 
Bonne maîtrise de la suite Adobe 
Maîtrise du pack office 
Bonne connaissance des différents réseaux sociaux 
Être adroit.e dans les prises de vue (photo et vidéo) 
Capacité d’organisation et d’autonomie, rigueur et faculté dans les prises d’initiative 
 
Critères d’embauche :  
Détenir le permis B 
Avoir un véhicule de transport 
 
ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION + CV (au format pdf) à recrutement@jaspir.com  
Date limite de candidature : dimanche 30/10/2022 
Si candidature retenue, entretien d’embauche : mercredi 09/11/2022 
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