
Annonce 

Poste de Responsable communication Rosa Bonheur

Why Not productions est une société de production de cinéma qui s’est aussi développée 
activement dans la création et l’exploitation de lieux de restauration et de fête à Paris et en 
proche banlieue. 

Parmi ces lieux figurent les 4 guinguettes Rosa Bonheur : des guinguettes ambassades de la 
Camargue, toutes différentes et avec des personnalités propres, mais partageant un fort goût 
pour la fête inclusive et ouvertes à tous, pour la musique pointue ou populaire, et aussi pour le 
cinéma exigeant. 

Nous cherchons une personne qui sera en charge de la communication des Rosa Bonheur. 

Cette personne travaillera au sein de l’équipe Why Not avec une responsable en charge d’un 
périmètre plus vaste, et sera quotidiennement en contact avec les équipes de 3 des 4 
guinguettes (Rosa Seine à Invalides, Rosa Ouest à Asnières, et la toute dernière : Rosa Est au 
Chalet de la Porte Jaune dans le Bois de Vincennes). 

Elle travaillera aussi avec un duo de deux personnes (freelance) en charge des Réseaux 
Sociaux. 

Descriptif du poste de Responsable communication Rosa Bonheur

Être le relais au quotidien de la com des 3 Rosa Bonheur listés ci dessus : 
• Communication sur nos événements et par nos événements : lancement de soirées 

spéciales, animations (yoga, ateliers, events engagés, etc)
• Communication sur les causes qu’on veut défendre
• Communication sur nos enthousiasmes culturels, notamment le cinéma 

Participer à une mission de transformation 
• Participation à un travail de refonte de la marque et de l’identité graphique 
• Participer au développement d’une politique de fidélisation
• Soutien au développement de nos privatisations 
• Developpement d’une communauté de membres ayant un accès privilégié à nos 

événements culturels cinema (avant premières, rencontres avec des talents, etc)

Ce qui veut dire plus concrètement :

Réseaux sociaux en collaboration avec l’agence :
• Piloter au quotidien l’agence en charge des réseaux sociaux Rosa Bonheur 

(Instagram, Facebook, Google Business)
• Mettre en avant notre programmation et donner envie de participer à nos événements
• Assurer la modération sur les réseaux sociaux, répondre aux questions et aux 

commentaires des clients
• Création de contenus (articles, visuels et vidéos) ou adaptation de contenus pour les 

différents formats



• Activation des contenus en créant des liens avec les artistes et DJ qu’on défend.  

Autres : 
• Relais sur les relations presse
• Mises à jour du site internet et des menus, des affichages sur place
• Participation à la création du matériel de communication autour de nos offres de 

privatisations
• Participation à la rédaction et à l’envoi d’une newsletter interne mensuelle
• Proposer des events spéciaux et participer à la création et mise en place d’autres events 

spéciaux (dédicaces de livres, mini festivals, etc.)
• Participation à la création de visuels et photos + assurer cohérence graphique entre les 

supports (site internet, affiches sur place, affichage commercial sur place) 
• Mise en place de partenariats ponctuels, notamment autour d’expositions et 

d’événements culturels liés au personnage de la peintre Rosa Bonheur  

Profil recherché : Un mouton à 8 pattes dont on dresse ici un portrait bien trop exigeant 
pour que toutes les cases puissent être cochées, on le sait bien :  

• Au moins une première expérience en tant que Chargé(e) de communication ou poste 
similaire. Idéalement un peu plus mais on .

• Personne de terrain qui n'a pas peur de la nouveauté, ni de sortir de sa zone de confort 
et qui n’a rien contre le fait de se retrousser les manches pour trouver des solutions 
faces aux millions d’obstacles du quotidien

• Capacité à travailler en équipe, et avec des personnalités fortes 
• Appétence pour le cinéma, la culture, et la musique. 
• Intérêt pour la fête sous toutes ses formes. Sensibilité aux sujets féministes et LGBTQI+. 
• Maitrise (plus ou moins approfondie de Photoshop, Illustrator, et/ou Procreate. Et puis 

aussi de Keynote.  
• Capacité à écrire des phrases avec un peu de jus et d’esprit
• Personne sachant faire preuve de créativité, de curiosité et aussi d’un sens de 

l’organisation
• Personne pouvant de temps en temps se rendre sur les sites (Paris Invalides, Asnières 

et Bois de Vincennes) le weekend pour des events spéciaux

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : selon qualifications et expérience

Horaires :

• Travail en journée pas trop matinal, le travail au bureau ne commencera pas vraiment 
avant 10:00-10:30) 

• Télétravail: possible ponctuellement mais poste basé à Paris 5e, et proche banlieue

Pour candidater : envoyer votre CV et message à Communication@rosabonheur.fr 

Merci !


