RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Membre de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble (400 000 habitants),
42 000 habitants, surclassée 40 000 à 80 000 habitants.
Transport : RER E, 12 minutes de la Gare Saint-Lazare.

LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
par voie statutaire

RECHERCHE
POUR LA GALERIE – CENTRE NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN
UN/UNE CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
Attaché territorial

Sous l’autorité du directeur ou de la directrice de la Galerie - Centre National d’Art
Contemporain, vous serez chargé(e) de la conception et de la mise en œuvre de la
stratégie de communication, de la politique éditoriale, des stratégies de développement
du centre d’art ainsi que des relations presse et des archives.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Communication

•

Pilotage de la stratégie de communication : Conception et mise en œuvre d’un plan de
communication et de développement des publics

Edition

•
•
•

Coordination éditoriale des publications et supports de communication
Création de contenus et diffusion des supports imprimés et numériques en français et anglais
Diffusion et mise à jour du mailing, actualisation des réseaux sociaux

Développement
Pilotage des stratégies de développement :
• Elaboration de la politique de développement territorial
• Conception de la politique de développement partenarial et institutionnel
• Conception de la politique de mécénat
Presse et archives
Pilotage des relations presse :
• Conception des dossiers de presse en français et en anglais
• Répertoire des journalistes dans la presse française et étrangère spécialisée et étrangère
• Constitution d’une revue de presse et d’un fond iconographique opérationnel en haute résolution
• Gestion de la diffusion des éditions et organisation des archives
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Votre profil
Connaissances
De formation supérieure en métiers de la culture, vous disposez de solides connaissances dans le
domaine de l’histoire de l’art contemporain et relatives à l’environnement territorial.
Familier (ière) des réseaux professionnels de l’art contemporain, vous justifiez d’une expérience
significative sur un poste similaire.
Savoir-faire méthodologique et technique
Excellente maîtrise de l’anglais à l’écrit à l’oral
Maitrise des logiciels bureautiques et métiers (Wordpress, Filemaker, Adobe creative….)
Aisance rédactionnelle et orthographique
Sens de l’organisation et bonne gestion des délais, des priorités et des urgences
Savoirs comportementaux
Sens de la stratégie et de la diplomatie
Sens affirmé du travail en équipe
Organisation, rigueur et adaptabilité
Qualités relationnelles

Conditions du poste
Temps de travail : 37h
Plages horaires larges, disponibilité nécessaires durant les pics d’activité conjoncturels au regard de la
programmation des actions
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir courant juillet 2018

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 25 mai 2018
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Chargé(e) de communication Galerie » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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