OFFRE D’EMPLOI : CHARGE(E) DE COMMUNICATION
Description de la structure
Oz est une entreprise coopérative dédiée aux métiers culturels et créatifs. Elle accompagne l’émergence
de projets professionnels individuels mutualisés au sein d’une même entreprise, support de l’hébergement
juridique, administratif et comptable. Oz est une structure d’accompagnement sur la stratégie
entrepreneuriale, un outil pour décharger les professionnels de la partie complexe et technique de la gestion
administrative afin de leur permettre de se consacrer pleinement au développement de leur activité. Oz est
aussi un lieu de dynamiques coopératives, de partage, d’échange de pratiques et d’expériences
permettant la co-construction de projets collectifs au‐delà des projets individuels.
Oz est composée de 3 permanents, 50 entrepreneurs accompagnés dont 22 salariés.

Description des missions
Ce poste a pour mission la communication interne et externe de la coopérative. Cette mission se fait en
lien avec l’équipe et les associés.
- Participation à la construction de la stratégie de communication de la coopérative, suivi et mise en
œuvre du plan d’action associé.
- Réalisation de supports de communication :
- Conception graphique de supports de communication (flyers, brochures, etc.)
- Mise en page (rapport d’activités, dossiers de financement)
- Rédaction de contenus
- Communication web :
- Gestion des outils web (site, wiki, etc. )
- Animation des réseaux sociaux
- Relations presse (dossier de presse, suivi, dossiers de presse)
- Communication interne :
- Création des lettres d'information internes
- Veille thématique sur l'entreprenariat culturel et créatif
- Informations internes (Convocations, mails d’information)
- Veille et conception de ressources sur l'accompagnement
- Coordination d’événements (journées collectives et assemblées générales notamment)
- Accompagnement en communication auprès des entrepreneurs

Profil recherché
Formation en communication.
Intérêt pour l'entreprenariat, la culture, l’accompagnement, les méthodes participatives et coopératives.
Maîtrise des outils graphiques et web et aisance rédactionnelle.
Connaissance du digital et des nouveaux outils de communication (notamment logiciels libres).
Goût pour le travail en équipe, curiosité, écoute, aisance relationnelle, esprit d’initiative, autonomie, force
de proposition, reporting.

Conditions
Contrat de travail en CDI Statut Cadre à ½ temps (évolution sur année N+1)
Salaire mensuel : 926,25 € brut
Lieu de travail : Angers, déplacements possibles en région (bureaux à Nantes)
Mutuelle : Harmonie Mutuelle
Candidature à adresser à contact@oz-coop.fr avant le 5 avril inclus
Entretien : 12 et 13 avril à Angers
Prise de fonction : dès que possible
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