
 
Association VSArt Toulouse
Maison des associations - Boîte 119
3, Place Guy Hersant - BP 74184 
31031 Toulouse cedex 4
Tél. 06 41 03 36 26
contact@vsart-toulouse.fr

www.vsart-toulouse.fr

RECRUTEMENT

Rédactrices, Rédacteurs, Webmestres
Pour permettre aux adhérentes et adhérents, aux partenaires et plus généralement au public, notamment 
candidat au bénévolat, une meilleure accessibilité de son projet, VSArt Toulouse souhaite renforcer sa 
communication extérieure en recrutant une équipe dédiée de bénévoles.

Ces bénévoles seront formés aux outils utilisés par l’association et auront en charge de rendre compte des 
interventions de l’association à l’extérieur, des évolutions du projet associatif, des actions partenariales et 
de faire valoir sur le site Internet de l’association les initiatives de VSArt Toulouse et de ses bénévoles par 
des reportages, des entretiens, diverses contributions journalistiques.

Vos compétences :

 joie de vivre ;
 aisance rédactionnelle, orthographique et syntaxique en langue française ;
 familiarité minimale à l’environnement informatique ;
 goût pour les démarches journalistiques ;
 goût pour le travail d’équipe ;
 forte motivation à s’engager à long terme dans une association ;
 mobilité impérative.

Vos tâches :

 participer activement à l’ensemble des événements festifs internes de l’association (Repas, rencontres 
annuelles, etc.) ainsi qu’aux manifestations extérieures auxquelles VSArt Toulouse s’associe régulièrement 
(Forum des Associations de Toulouse, Salon des Séniors, Semaine ’Séniors et Plus", etc.). 

 proposer et élaborer des articles autour de la vie et des activités de l’association, de ses bénévoles, et de ses 
groupes de bénévoles ;

 proposer et élaborer des articles promouvant les initiatives des partenaires auxquels VSArt Toulouse 
s’associe ; 

 être force d’initiatives pour aider à faire connaître les missions de VSArt Toulouse auprès du public, et favoriser 
l’essor des actions de l’association.

 en fonction de vos contributions et savoirs-faire, évoluer vers des fonctions d’attachés de presse de VSArt 
Toulouse.

Notre engagement :

Vous serez formés à l’utilisation avancée du système de gestion de contenu SPIP ainsi qu’au traitement des 
images numériques, afin de vous permettre de contribuer au site de l’association en toute autonomie.

Contactez-nous !
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