
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

Un(e) chargé(e) de communication/mécénat 
 
Date de l’offre : 1 octobre 2014 
 
Fonction :  
L’association Les Anneaux de la Mémoire, dans le cadre de la mise en œuvre du programme TOSTEM (Tourisme 
autour des sites de la Traite, de l’Esclavage et de leur Mémoire), cherche un(e) chargé(e) de communication. 
 
Descriptif de l’offre :  
L’association Les Anneaux de la Mémoire, créée en 1991, a pour objectif de mieux faire connaître l’histoire de la 
traite négrière, de l’esclavage et leurs conséquences contemporaines. Elle a conçu le programme TOSTEM en lien 
avec 4 pays partenaires en Afrique et dans les Caraïbes : Cameroun, Sénégal, Haïti et Antigua et Barbuda. Ce 
programme a pour objectif de renforcer l'industrie du tourisme culturel, en travaillant à la professionnalisation 
des acteurs, en appuyant la création des biens et services culturels et en les intégrant dans des circuits de 
diffusion nationaux et internationaux. Les actions ciblées suivantes sont prévues dans les quatre pays partenaires : 
création de parcours de visite, d’une signalétique et de panneaux informatifs ; expositions, formations destinées 
aux guides ; création de produits touristiques ; création d'outils de promotion et insertion dans les circuits de 
distribution locaux, régionaux (Afrique et Caraïbes), européens et internationaux, etc. 
Un tel programme contribue à la préservation du patrimoine et de la diversité culturelle en mettant en lumière 
une histoire locale peu connue et en l’insérant dans l’histoire globale, internationale. Il met en exergue le point 
de vue des Africains et des Caribéens sur cette histoire. Il doit aussi à terme contribuer au développement 
économique du secteur de la culture par la création d’emplois identifiables et mesurables. 
 
Dans ce cadre, nous proposons un CDD en CUI/CAE d’un an (12 mois) dont les missions seront les suivantes : 

- Travail en lien avec le coordinateur du programme, les coordinateurs et chargés de communication locaux à la 
définition et la mise en œuvre du plan de communication du programme 

- Réflexion et conception des principaux outils et supports de communication 
- Travail en lien avec les webmasters du programme sur la communication web du programme 
- Développement et gestion des relations presse 
- Développement du fichier contacts à partir des cibles du programme 
- Réflexion sur la politique de fundraising de l’association, autour de trois axes : mécénat/partenariats privés, 

appel aux dons et « crowdfunding », et mise en œuvre de cette politique en prenant les contacts et en 
préparant les outils nécessaires. 

Poste basé à Nantes, travail en équipe en concertation avec les acteurs locaux.  
 
Formation souhaitée : De formation supérieure (à partir de Bac+3) en communication ou marketing / Ecole de 
commerce / Sciences Po. 
Connaissances : première expérience réussie dans la communication, expérience dans la gestion des contacts avec 
les partenaires publics et privés, expérience commerciale (ou similaire) souhaitée, bonne connaissance des logiciels 
de conception graphique (Photoshop, Illustrator, Indesign, etc.) et de l’utilisation du web et des réseaux sociaux, 
bon niveau d’anglais, intérêt pour l’histoire, le tourisme culturel, les échanges interculturels. 
Qualités requises : force de proposition, créatif, sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe, aisance dans 
l’expression orale, très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse de l’information, autonome, 
polyvalent, réactivité, dynamisme. 
Durée du contrat : 12 mois, Temps de travail : 20h/semaine. Début du contrat : dès que possible.  
Lieu : Nantes Rémunération : SMIC horaire. 

 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation aux coordonnées ci-dessous : 

Les Anneaux de la Mémoire – 18, rue Scribe – 44 000  Nantes. Tél : 02 40 69 68 52 
Email : contact@anneauxdelamemoire.org ;  

Site Internet : www.anneauxdelamemoire.org  

mailto:contact@anneauxdelamemoire.org
http://www.anneauxdelamemoire.org/

