
 

 

 
 
 
 
 

       
 

 

AU RIKIKI CAFÉ-THÉATRE 
11 rue de l’Annonciade 69001 Lyon 

TEL 04 78 39 41 44 
EMAIL contact@aurikiki.com 

SITE INTERNET www.aurikiki.com 

Offre Alternance chargé.e de communication 
Contrat d’apprentissage 12 mois / Début de contrat souhaité : 23/08/2021 

Bac+3 à Bac +5 
 
 

❖ Le théâtre 
 

Au Rikiki café-théâtre, Lyon 1er a ouvert ses portes en 2018. C’est un lieu dédié au spectacle 
vivant. Il propose une programmation axée autour de la comédie, de rires en émotions. Des 
créations originales tout public, pour les adultes comme pour les enfants. Cette salle de 70 
places accueille du public, principalement du mercredi au samedi. C’est un lieu cosy & intimiste 
qui est également doté d’un bar avec une petite restauration « à la bonne franquette » ! Ici, 
c’est du local : la plupart des compagnies sont de la région tout comme les produits proposés 
au bar.  
Le lieu est animé par 2 gérantes passionnées qui proposent également des ateliers théâtre. 
 
 

❖ Objectifs & Missions 
 

En lien direct avec la direction, le/la chargé.e de communication en alternance aura pour 
principaux objectifs : 

- Faire connaître le Rikiki au plus grand nombre 
- Dynamiser et renforcer la communication Public 
- Promouvoir les spectacles du Rikiki 

 
Détails des missions : 

- Réseaux sociaux : gestion & animation de facebook et instagram ; rédaction de 
post/stories sur l’actualité et les activités du Rikiki ; mise en image des actualités 
quotidiennes, veille, proposition d’idées.  

- Newsletters : rédaction et envoi d’une newsletter mensuelle (structure, graphisme et 
rédaction) + gestion et amélioration base de données abonnés. 

- Suivre et évaluer l’efficacité des activités réseaux sociaux/newsletter 
- Relations presse : Réalisation du dossier de presse et de la revue de presse. Mise à jour 

et gestion de la base de données presse, édition et envoi des communiqués de presse  
- Graphisme : usage basique de la suite adobe pour réalisation de divers supports de 

communication web & print. 
- Participation à la vie quotidienne du lieu et aux différents événements.  

Principalement lors des vacances scolaires et ponctuellement les samedis. 
- Assistanat sur la réflexion et l’élaboration du plan media. 
- Aide au référencement des spectacles sur internet (agendas culturels, sites 

spécialisés…). 

mailto:contact@aurikiki.com
http://www.aurikiki.com/


 

 

 
 
 
 
 

       
 

 

AU RIKIKI CAFÉ-THÉATRE 
11 rue de l’Annonciade 69001 Lyon 

TEL 04 78 39 41 44 
EMAIL contact@aurikiki.com 

SITE INTERNET www.aurikiki.com 

 
❖ Profil recherché 

 
- Aisance rédactionnelle et orthographique 
- Intérêt pour les réseaux sociaux 
- Excellent relationnel et Polyvalence 
- Autonomie et capacité de concentration 
- Qualité organisationnelle et force de proposition 
- Disposer d’un smartphone et d’un ordinateur 
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels du Pack office (excell) + Suite Adobe 

(Indesign, Photoshop) 
- Attrait/Curiosité pour le milieu du spectacle vivant 
- Disponibilités occasionnelles en soirée et week-end 
- Bac+3 à Bac+5 

 
 

❖ Conditions 
 

- Contrat d’apprentissage en alternance (1 an) 
- Temps plein, Rémunération salon convention 
- Lieu de l’alternance : 11 rue de l’Annonciade, Lyon 1er 
- Horaires flexibles (1/4 temps home office, 3/4 temps présentiel) 

 
 

❖ Candidature 
 

- Date limite d’envoi des candidatures : 28/07/2021 
- CV + Lettre de motivation à : contact@aurikiki.com  
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