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AU FOIN DE LA RUE RECRUTE  

UN.E CHARGE.E DE COMMUNICATION & PARTENARIATS 

 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 
L’association Au Foin De La Rue, créée en 2000, est née de la volonté de passionné.es de faire vivre la culture 
en milieu rural. Elle organise notamment le festival Au Foin De La Rue - éthique & éclectique, reconnu pour ses 
actions en faveur de l’accessibilité, l’écoresponsabilité et la prévention des risques en milieu festif. Près de 
1200 bénévoles participent à l’organisation de l’événement, véritable moteur culturel du territoire.  
L’association est également labellisée espace de vie sociale et manufacture de proximité :   

• Elle organise à l’année des événements culturels sur le territoire Nord-Mayenne.  
• Elle mène un projet de réemploi, prêt et location de matériel avec une gestion d’ateliers de bricolage 

partagés qu’elle souhaite développer dans un futur tiers lieu : La Station.  
 
Au Foin De La Rue fonde son organisation sur les principes de l’éducation populaire. Pour mener à bien ses 
projets, elle a fait le choix de s’appuyer sur une équipe professionnelle accompagnant les bénévoles à la 
conception de leurs projets.   
 
MISSIONS DU POSTE 

 
Responsable de la communication externe de l’association  

• Propose une stratégie de communication des 3 pôles d’activités de l'association : Festival – Saison – 
Ressourcerie   

• Définit la stratégie de communication de manière opérationnelle pour chaque pôle d’activités dans 
un plan regroupant les actions à mener et leurs échéances.  

• Construit et gère le budget de communication de l’association (budget prévisionnel, engagements et 
commande, suivi budgétaire, réalisation)  

• Crée, supervise la création de contenus éditoriaux des supports prints ou multimédias de 
l’association (rédaction de textes promotionnels, photos, vidéos…)  

• Supervise le respect des obligations légales liées à l’association (d’autorisation droits à l’image, 
CNIL…) 

• Élabore un plan de communication et de relations publiques annuelle (avec un calendrier annuel) 
dans le respect du budget établi par la coordinatrice  

• Met en place des outils d’analyse et d’évaluation de l’impact des actions de communication  
• Collabore à la commission merchandising pour la réflexion des produits dérivés  
• Conçoit des outils et méthode de connaissances des pratiques informatives des publics usagers  
• Veille permanente quant aux méthodes, aux techniques et outils de communication 

 
Responsable de la communication interne de l’association  

• Pilote, organise et suit la communication interne à l’équipe salariée et aux instances de la 
gouvernance associative    

• Développe les outils de communication interne et suit leur évolution 
• Participe à la rédaction des rapports d’activités de l’association, pilote leur mise en page et leur 

déclinaison  
• Organise les espaces de partages de fichiers 

 
 

Responsable de la communication des événements  
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• Supervise la collecte, recherches et exploitation iconographiques externes (photos, vidéos, bios 
artistes)  

• Recueille et sélectionne des propositions graphiques (internes, externes) : veille au respect des 
cahiers des charges, analyse des propositions créatives, vérification de l'ergonomie des contenus 
(web, papier...)  

• Définition des besoins de productions photographiques et vidéos 
• Coordination et gestion des productions audiovisuelles produites (interne ou externe) et gestion de 

leur diffusion et utilisation (visionnage, sélections...) 
• Supervise ou réalise la conception des supports de communication dédié 
• Supervise ou réalise les déclinaisons graphiques pour les événements  
• Suivi de la réalisation des outils web (supervise la conception et la mise à jour du site internet)  

 

Diffusion de l’information  

• Gère et supervise la diffusion des contenus éditoriaux (choix des lieux de diffusion, des supports, des 
publics à toucher, des quantités, …)  

• Gère et supervise la distribution et diffusion des outils promotionnels  
• Newsletters  
• Anime et modère la prise de parole de l’association sur les réseaux sociaux  

 

Relations publiques  

• Gère les bases de données (festivaliers, public local, médias, partenaires) 
• Gère le carnet d’adresses (mise à jour des contacts partenaires, structures associatives, médias…)  
• Représente l'association auprès des médias afin de promouvoir les activités, effectuer des relances 
• Répond aux demandes de renseignements des médias concernant les activités proposées au public 
• Mise en place de partenariats médias : échanges de services, opération de promotion, jeux... 
• Rédaction de communiqués de presse  

 

Relations partenaires privés  

• Participe à la formalisation de propositions de partenariats et mécénats avec les acteurs privés  
• Encadre, suit et évalue les relations de partenariat et mécénat 
• Anime, suit et conçoit les supports de la commission partenaires 

 
Activités secondaires 

 
Vie associative  

Participe aux temps associatifs forts et à la vie de la structure  
Référent.e prévention de l’association  
Astreinte sur des événements ponctuellement dans l’année  
Accueil téléphonique et physique en partage avec l’équipe  
 
Profil  

Connaissance du secteur des musiques actuelles et de l’éducation populaire  
Appétence pour la culture, pour la création graphique, maîtrise de la chaîne graphique, connaissance des 
réseaux sociaux et de leur fonctionnement, très bonne connaissance du fonctionnement des médias, réseaux 
de communication, 
Maîtrise de la suite adobe   
Sens de l’organisation et du travail en équipe 
Excellente capacité rédactionnelle 
Minimum 3 ans d’expérience sur un poste similaire  
Permis B 
 
Modalités  
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Lettre de motivation et CV à adresser avant le 20 novembre 2022 à recrutement@aufoindelarue.com.  
Entretiens samedi 26 novembre et 3 décembre 2022   
Prise de poste : Au plus tard mars 2023 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 35h annualisés (forte activité de mi-mai à mi-juillet, réunions 
ou événements ponctuels soirs et week-end dans l’année)  
Rémunération groupe 5 de la CCNEAC, échelon selon expérience 
Lieu de travail : Saint-denis-de-gastines (53)  
 


