Offre de contrat d’apprentissage
Intitulé du poste :
Chargé.e de communication (assistant.e communication)

Diplôme ou métier visé :

Niveau (V à I) :

Communication / médiation (niveau master)

I

Domaine :
Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux
Documentation, gestion
de l’information
Administration générale,
gestion financière, droit

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services
aux usagers

Métiers techniques du
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural,
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :
Service de la communication, de l'information et des ressources professionnelles, Centre national des arts plastiques

Adresse du lieu d’exercice des fonctions :
Tour Atlantique, 1 place de la Pyramide, 92911 Paris La Défense

Descriptif du service ou établissement :
Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est un établissement administratif public sous tutelle du ministère de la Culture est
chargé d’une part de l’acquisition, de la conservation et de la diffusion des œuvres du Fonds national d’art contemporain et d’autre
part du soutien à la création notamment par l’octroi d’aides aux artistes et aux professionnels de l’art contemporain. Le Cnap
emploie 80 agents.
Actuellement situé sur plusieurs sites dont deux à Paris-La Défense et un de réserves à Saint-Ouen l’Aumône, le Centre national des
arts plastiques doit emménager dans un site unique situé à Pantin à horizon 2022, permettant de réunir les services administratifs et
les réserves de la collection. Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment sont en cours de programmation.
Le Service de la communication, de l'information et des ressources professionnelles compte trois agents permanents. Ses missions
de communication portent sur la diffusion et la valorisation de l’ensemble des activités de l’établissement (soutien, acquisitions,
commandes, production et co-production d'expositions, publications, colloques, outils de diffusion, de médiation...). Les supports de
communication de l'établissement sont : le site internet du Cnap, les réseaux sociaux (facebook, twitter, Instagram, Dailymotion), les
newsletters et des publications papier.

Définition du poste :
Au sein du service de la communication, de l'information et des ressources professionnelles, le.la chargé.e de communication
participera au suivi d’actions de communication sur les réseaux sociaux et sur le site internet impliquant principalement la mise en
forme, la rédaction et la diffusion d’informations.
Il.elle aura la tâche notamment de :
* Développer et gérer la présence du Cnap au sein de communautés sur le web :
- Réaliser la mise en forme des informations selon la ligne graphique de l’établissement
- Diffuser sous des formes et supports appropriés
- Identifier sur le web les "influenceurs" susceptibles de faire connaître l'organisation (bloggeurs, forums, groupes...)
- Surveiller les nouveaux usages (techniques, sociaux, marketing) sur les sites et les plate-formes déjà utilisés.
* Rédiger et préparer des outils de communication : plan de communication, calendrier, dossier de presse...
Il.elle pourra proposer des dossiers, des articles pour le site internet et des contenus éditoriaux, en relation avec l'équipe.
* Collaborer à tous les projets de communication
Il.elle sera également impliqué.e dans tous les projets du service.
Il.elle participera à ce titre à l'organisation d'événements, conférence de presse, journée d'études où le Cnap est impliqué.
Il.elle pourra être amené à travailler avec l'agence de presse.
Il.elle pourra apporter une aide logistique et présentielle pour certaines opérations conduites ou soutenues par le Cnap.

Diplôme ou niveau requis :
Formation communication / médiation : Master 2 (en cours)

Profil recherché :
Outre les connaissances et compétences acquises dans le cadre de la formation, le profil recherché nécessite les savoir-faire et les
savoir-être suivants :
• maîtrise de l’expression orale et écrite
• capacité à travailler en équipe et à communiquer
• aisance relationnelle

Envoyez votre candidature à :
Lysianne Caron, cheffe du service de l'administration générale : lysianne.caron@culture.gouv.fr
avec copie à Mme Sandrine Vallée-Potelle, cheffe du service de la communication, de l'information et des ressources
professionnelles : sandrine.vallee-potelle@culture.gouv.fr

