CONTRAT ÉTUDIANT RÉMUNÉRÉ / CO-CONSTRUIRE 2019 / du 26 au 30 août 2019
Dans le cadre de la mise en place d’un événement de 3 jours autour des pratiques collaboratives et des biens
communs à Tournai (www.co-construire.be), nous ambitionnons de constituer une équipe d’au moins 2 ou 3
étudiants pour animer une « cellule communication/multimédias » durant la semaine de l’événement.
Intitulé du poste :
Jobiste communication
Animation de l’espace média-studio / photos-vidéos-son / community management
Durant la semaine de l’événement (26.08 > 30.08)
Objectifs :
- garder des traces photos et vidéos
- faire vivre co-construire en direct à la communauté
- rendre l’événement vraiment « TIC »
- rôle d’information sur ce que défend l’événement
- faire vivre la convivialité online
Compétences :
- connaissance du community management et gestion des réseaux sociaux
- maîtrise des outils réseaux sociaux (Facebook, twitter et youtube principalement)
- connaissances de la prise d’images photo, son, vidéo
- connaissance des standards du web en matière de son et d’images
- connaissance de la réalisation de micro-trottoir/interviews
- une lecture approfondie des sujets de la rencontre et une connaissance des pratiques collaboratives est
vivement souhaitée
- capacités relationnelles, capacité à mobiliser, capter les petits moments pertinents, les bonnes
personnes à interviewer
- flexibilité et disponibilité
- sens de l’initiative
- organisé
- créatif
- esprit de synthèse
- bonne orthographe
Tâches :
- installation et animation de l’espace « studio-média » sur les lieux de l’événement
- captation photos et vidéo (générales et interviews) des moments qui feront la mémoire de l’événement
- montage vidéo selon les standards du web sur les lieux
- mise en ligne sur le web (en fonction d’un cahier des charges qui sera fourni)
- animation des pages facebook et twitter durant l’événement
- définition d’un plan et planning de communication en partenariat avec les équipes
- veiller à une stratégie de contenus cohérente tout au long de l’événement
- pratiquer la diffusion en direct/live sur twitter et facebook live
- classement/stockage des images au fur et à mesure
- participer à la constitution d’une équipe de bénévoles, actifs dans le projet
- aide et soutien aux diverses missions d’accueil, logistique, orientation et information au public
Ce que
-

nous proposons :
une expérience professionnelle dans une ambiance très conviviale
la possibilité de se constituer des contacts avec des personnes et structures de la région
un événement centré sur l’humain et les pratiques collaboratives de sens
un contrat de travail sous le régime étudiant pendant la semaine de l’événement Co-construire

Vous êtes intéressés ?
Merci d’envoyer votre candidature à :
Esther.mars@culturepointwapi.be
Pour toute question :
Esther Mars – 069 46 00 19
Culture.Wapi asbl
Pour mieux comprendre le projet Co-construire :
- www.co-construire.be
- la page facebook : www.facebook.com/coconstruire
- la page twitter : https://twitter.com/CoConstruire17
- la chaine youtube de l’événement :
https://www.youtube.com/channel/UCyjksOPvg95qYahIM2fUCnQ/videos
- le bilan de CO-construire 2017 : https://coconstruire.be/wakka.php?wiki=PourPresse/download&file=BILAN_stat_COCO2017_BDEF.pdf

