
Assistant.e chargé.e de projet communication et médiation 

Secteur : Culture Hip Hop 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Créée en 2006, Da Storm est une association Loi 1901 dont le siège social se situe à Nîmes. 

L'association œuvre pour la diffusion et la promotion de la culture Hip Hop à travers toutes 

ses disciplines artistiques : RAP / DANSE / GRAFFITI / BEATBOX / DJ. 

L’association développe principalement deux types d’action, à savoir l’évènementiel et la 

mise en place d’ateliers d’initiation. Ces différents volets permettent à l’association de mener 

des projets complets et cohérents dans une démarche de structuration et de diffusion de la 

culture Hip Hop sur le territoire.  

Description du poste 

Sous couvert de son tuteur et en collaboration avec l'équipe salariée, le/la volontaire aura pour 

mission de :  

- Participer à l'organisation du Festival Tout Simplement Hip Hop (octobre-novembre) ainsi 

qu'aux divers événements de l'année. 

- Participer à des réflexions et actions autour de la manière de communiquer de l'association 

en lien avec le chargé de communication 

- Participer a la réflexion visant a diffuser les différentes créations de l'association 

(documentaire / exposition / création danse) et dans un second temps mettre en place le fruit 

de ces réflexions. 

- Participer a l'animation et la vie du lieu que nous occupons par la mise en place d'actions ( 

Le Cercle, pôle artistique et culturel ) 

- Participer à des actions de médiations auprès des différents publics touché par l'association.  

Description du profil recherché 

- Sens de l'organisation et autonomie 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

- Flexibilité sur les horaires (possibilité de travailler le soir et les week-ends en période 

d'évènement) 

- Connaissance du fonctionnement associatif et des institutions publiques souhaitée 

- Maîtrise de l'anglais (écrit, lu, parlé) 

- Maîtrise de l’outil informatique, en particulier Excel et Word  

Date de prise de fonction 

Janvier 2019  

Rémunération envisagée 

Smic horaire  

Site web de l'entreprise/de l'organisme 

www.dastorm..fr 

http://www.dastorm..fr/

