
La SCIC Ohé ! - le Bateau Ivre recherche son /sa Chargé.e de communication & responsable billetterie  

Description de la structure et du poste : La SCIC Ohé ! est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
propriétaire de la salle de spectacles « Le Bateau Ivre » à Tours - 37000. Distillerie culturelle, cette salle de 
spectacles, intégrant un bar culturel, est ouverte à tous les arts, à toutes les disciplines artistiques, à 
l’éducation populaire.  
Le.la Chargé·e de communication, sous la responsabilité du Conseil d’Administration, du coordinateur et de la 
coordinatrice de la SCIC, en étroite collaboration avec les salariés et les sociétaires-bénévoles, sera chargé·e 
de réaliser les missions suivantes : 
 

Mission principale : Le ou la chargé·e de communication du Bateau ivre sera en charge de la co-élaboration, 

de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie communication interne et externe de la coopérative. En outre, 

il animera les réseaux sociaux et prendra la responsabilité de la billetterie.  

 

Description du poste 
 
Communication externe / Réseaux sociaux 

§ Établir le plan de communication  
§ Choisir et réaliser des supports, visuels et contenus adéquats et en cohérence avec l’image et la 

stratégie de la coopérative 
§ Définir le calendrier des actions à mener  
§ Développer les relations médias (presse, TV & radio).  
§ Mettre à jour le site web 
§ Gérer les relations avec les fournisseurs 
§ Créer / exporter tous les formats image 
§ Rédiger les évènements du site (charte edito) 
§ Community management 
§ Déployer toutes les actions définies dans le plan de communication 
§ Gérer le budget communication 

 
Communication interne / coopérative 

§ Mettre à jour des supports (livret sociétaires, lexique…) 
§ Création de diverses présentations (A.G.) 
§ Développer et animer de l'intranet 

 
Billetterie 

§ Gérer les évènements sur le logiciel dédié  
§ Gérer la communauté de bénévoles billetterie 
§ Garant de la caisse billetterie.  

 
PROFIL RECHERCHE  
Formation et expérience :  

§ Formation en communication (spécialisation culturelle appréciée) 
§ Deux années d'expérience §  
§ Connaissances en community management 
§ Aisance rédactionnelle §  
§ Aisance avec la mise à jour d'un CMS §  
§ Anglais usuel §  

 
Connaissances logiciels : Suite adobe (PS ILL IND), MS Excel, MS PPT 
Adobe AE et Montage video serait un plus 
 
Savoir-être : Capacités organisationnelles, relationnelles, créativité, ouverture d'esprit, polyvalence, gestion 
du stress et des priorités, être en capacité de travailler en équipe 
 
Moyens mis à disposition :  

ü Ordinateur 



 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
Horaire de travail : Le salarié sera amené à travailler en soirée & les week-end.  
Type de contrat : CDD ou CDI selon profil 
Durée de travail du contrat : Temps complet  
Lieu de travail : Bateau ivre (146 rue Edouard Vaillant, à Tours) et télétravail  
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant  
Statut : Selon profil 
Salaire brut mensuel : Selon profil 
 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 05/01/2021 
Date de début du contrat : le plus tôt possible. 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Madame La Présidente de la SCIC Ohé ! uniquement 
par mail à recrutement@bateauivre.coop 


