rencontres nationales
des GE Culture

l'équipe

Paris Mix Group’Emploi, co-organisateur

Delphine Blondin

En présence de 30 groupements d’employeurs
culture français et plus d’une centaine de
représentants d’institutions et de structures
professionnelles.

delphine.blondin@parismix.fr

Ces acteurs se sont réunis afin d’agir pour
la création et la pérennisation de postes
de qualité, d’accompagner et de conseiller
les structures du territoire sur les questions
d’emplois et de ressources humaines et cela
dans une économie plurielle marquée par des
valeurs de solidarité.
Suivez les @RNGECulture sur twitter et
sur www.federonslesgeculture.com

Nos adhérents

Responsable Groupement

Julie Rolland

Attachée de promotion Web

julie@parismix.fr

Eric Gervais

Chargé de projet Digital

eric@parismix.fr

Group’Emploi

Parismix
Group'emploi
Groupement d’employeurs culture

Pierrick Choteau

Intervenant Administratif et financier

pierrick.choteau@parismix.fr

Jean-Pierre Lefebvre

Vendeur spécialisé Disque

partage
Paris Mix Group’Emploi
2 rue André Messager - 75 018 Paris
01 58 60 20 63
delphine.blondin@parismix.fr
http://www.parismix.fr

développement

innovation
compétences

créativité

ressources

Avec les soutiens de :

En partenariat avec :

Le groupement d’employeurs Paris Mix
réunit plusieurs entités culturelles afin
de partager des employés sur
des compétences de pointe.
www.parismix.fr

Attaché(e) de
Promotion Web

Un groupement
d’employeur
à quoi ça sert ?
Développez et pérénisez votre
entreprise par la gestion partagée
d’un personnel à temps partiel

Embauchez en temps partiel
sans fragiliser l'emploi
Choisissez les jours de venue
de l’employé selon vos besoins
Établissez une relation de
confiance avec l’employé
partagé
Mutualisez les coûts

#Webpromo #RP
#musique #réseaux sociaux
> Promotion et Marketing web
> Gestion des médias communautaires
> Conseil et Accompagnement en stratégie digitale.

21 adhérents
1 coordinateur
4 employés partagés
1 cluster

Selon vos besoins, d’autres
compétences et profils peuvent être
mis à disposition (administratif et
paie, administrateur, chargé des
partenariats, vendeur, libraire, … )

Paris mix group'emploi

Chargé(e) de projet web / digital
#Webdesign #Webmastering
#spectacles vivants #conseil en stratégie

> Conseil en communication digitale et culturelle
> Gestion et Accompagnement de projet web
> Design et évolution de sites internet, newsletters
> Mise en ligne des contenus et suivi des interfaces

Intervenant administration / paie
#gestion #paie #accompagnement

> Saisie et suivi financier
> Gestion administrative, déclarations fiscales et sociales
> Classement des pièces comptables
> Lien avec l’expert comptable et
le commissaire aux comptes

www.parismix.fr

Accompagner les évolutions de la filière et ses nouveaux usages

Déléguez la gestion
administrative et rh
Partagez les expériences

Paris Mix Group’Emploi est né en 2009 de l’union de 8 entreprises culturelles, autour d’un poste
de webmaster/community manager.
Son objectif, renforcer la filière des industries créatives en mutualisant des ressources humaines
et en développant ensemble et solidairement de nouvelles actions à fort potentiel culturel,
social et économique !
membre de Paris Musiques, 1ère grappe musicale en Ile de France : 46 entreprises, institutions et associations

