LE 49 NORD 6 EST - FRAC LORRAINE RECHERCHE…
Un.e chargé.e de communication

Le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine recherche un.e chargé.e de communication qui
aura pour mission le développement et l’accompagnement du Frac dans son
évolution et sa communication.

DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
En lien avec les différentes missions du 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, ses
projets dans et hors les murs et autour de sa collection, le/la chargé(e) de
communication est en charge de :
- Rédiger, concevoir et coordonner la production des documents de
communication tels que : dossiers de presse, lettrages, cartels, e-mailing,
flyers, invitations …
- Suivre la réalisation, production et diffusion des documents de
communication avec les graphistes, imprimeurs et divers prestataires, tout en
veillant au respect des plannings,
- Diffuser l’information (dossier de presse, e-mailing newsletters, etc.),
actualiser les sites Internet et animer les réseaux sociaux,
- Gérer les relations presse (agence de presse, invitations des journalistes,
organisation des visites presse, etc.),
- Assurer le suivi des demandes de visuels de la collection et des archives
photos.
PROFIL RECHERCHE
Niveau Bac +3 minimum
Connaissance des logiciels PAO : Photoshop et Indesign exigés
Maîtrise de l’univers Mac et Internet (des bases en langage html)
Rigueur, organisation et pragmatisme
Esprit de synthèse et capacité d'adaptation à plusieurs problématiques
Bonne culture générale
Personne dynamique ayant une aptitude à travailler en équipe
Capacités rédactionnelles et très bonne orthographe exigées
Autonomie et sens des responsabilités
Pratique de l'anglais
Permis B

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE RECHERCHEE ET CONTRAINTES EVENTUELLES
Expérience professionnelle dans un poste similaire requise.
Horaires étendus et présence en soirée ou week-end occasionnelle
Déplacements occasionnels
CONDITIONS
CDI à temps plein
Salaire grille de la convention collective de l’animation

DATE DE PRISE DE FONCTION : 07 JANVIER 2019

DOSSIER DE CANDIDATURE :
CV, lettre de motivation
Dans un document annexe, merci de répondre, en quelques lignes, aux questions
suivantes (10 à 15 lignes maximum par question) :
-

Quels outils de communication développés actuellement par des
institutions culturelles vous semblent pertinents ?
Comment envisagez-vous les liens entre outils de communications
imprimés et numériques?
Décrivez une difficulté que vous avez rencontrée récemment dans le
cadre professionnel et la manière dont vous l’avez résolue.
Comment approchez-vous la communication face aux différents besoins
liés à ce poste ?

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 11 NOVEMBRE 2018

Les candidatures sont à adresser au :
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine
Alexia Tirelli - Administratrice
1bis rue des Trinitaires – 57 000 METZ
ou par e-mail : administration@fraclorraine.org

