
DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Le CRI de l’Ormeau est un journal mensuel et gratuit d’actualité culturelle en Côtes d’Armor porté par l’association Art Spec
(4 salarié.e.s, 19 adhérent.e.s).
Par la qualité et la quantité des informations diffusées, ce journal est un formidable outil d’accès à la culture pour tous les  
publics. Il contribue également au rayonnement du territoire en mettant en lumière le foisonnement culturel d’un département 
qui se situe parmi les plus actifs au niveau national.

Le CRI, c’est :
6 500 événements annoncés par an + une partie magazine
1 000 points de dépôt (zones urbaines et rurales)
21 000 exemplaires mensuels, soit 74 000 lecteurs par numéro
Un site web performant, des agendas radio  et des actions culturelles

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez une équipe dynamique en constante ébullition !
En lien étroit avec les co-directeur.trice.s, vous serez en charge des missions suivantes : 

> Agenda des sorties (mission principale)
Collecte, relance et traitement des informations sur une base données pour alimenter le site internet et le journal papier 
Maquettage du journal papier, en binôme avec la directrice de la rédaction
Gestion de la rubrique «Places à gagner» : collecte, saisie, valorisation et attribution des places
Médias satellites : agenda hebdomadaire au sein d’une radio locale (formation interne), réseaux sociaux en binôme

> Magazine
Contribution aux réunions de rédaction (veille, proposition et choix des sujets), rédaction d’articles
Participation aux conférences de presse

> Diffusion du journal
Organisation mensuelle de la diffusion du journal en interne et auprès des prestataires (tournées permanentes)
Diffusion du journal sur certains secteurs (3 jours par mois)

> Événementiel
Participation à la conception et à la production d’événementiels (Soirées du CRI, Diversion, Session du CRI, actions diverses 
auprès des publics).
Réalisation et diffusion des supports de communication dédiés  

QUALITES REQUISES 
Orthographe irréprochable
Méthode et rigueur, autonomie, esprit d’équipe
Connaissance en PAO indispensable : InDesign et Photoshop (Illustrator serait un plus)
Intérêt pour la culture sous toutes ses formes. Appétence pour les sorties culturelles

INFORMATION COMPLEMENTAIRES
Déplacement sur tout le département. Travail ponctuel soirs et week-ends. Permis B

INFOS PRATIQUES 
Poste basé à Saint-Brieuc
Rémunération : 1 896 € bruts mensuels + tickets restaurants 
Candidature ouverte jusqu’au 24 février. Entretiens le 28 février
Envoyer lettre de motivation et CV à : presse@cridelormeau.com
Pour toute question : 02 96 33 10 12 - presse@cridelormeau.com

OFFRE D’EMPLOI
Rédacteur.trice - maquettiste

CDI 
35 heures hebdomadaires

Prise de poste entre le 14 et le 21 mars


