Fiche de poste
CHARGÉ.E DE COMMUNICATION
Stage ou Alternance
L'Espace Croisé est un centre d'art contemporain situé au couvent des Clarisses à Roubaix, dans le quartier
populaire et multiculturel de l'Epeule. Sa programmation propose un témoignage de la diversité de la création
artistique contemporaine. Ses principales missions sont de produire des expositions et de défendre la jeune
création en proposant des résidences et en accompagnant les artistes dans leurs démarches de création.
Laboratoire d'expérimentation, l'Espace Croisé propose également des ateliers, réalise des collaborations et
diffuse ses productions auprès de tous les publics.

Description du poste
Sous l’autorité de la Directrice et/ou de la Présidente, vous aurez en charge les missions suivantes :
Développement de la communication et suivi du projet numérique de l’association :
- Gestion, actualisation et animation du site internet et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram...),
- Travail rédactionnel, conception de nouveaux contenus et supports (flyers..) et envois de newsletters,
- Développement des actions RP,
- Mise à jour et développement de la base de données : fichier prospects et fichiers professionnels
(institutions, lieux ressources, agents, producteurs, tourneurs, prestataires de services)
Suivi et développement de la stratégie de communication de l’association :
- Dépôt et envoi des supports de communication dans les lieux ressources, et autres actions nécessaires à la
diffusion de l’information,
- Opérations ponctuelles de relations publiques

Description du profil recherché
Niveau d'études : Bac + 3 minimum
Personnalité : motivée, réactive, ouverte d'esprit, sachant s'adapter et prendre des d’initiatives
Aptitudes relationnelles confirmées et qualités d’organisation
Excellente maîtrise des outils de communication numérique et bureautique ( PAO et autres)
Excellentes compétences rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe
Bonne connaissance du secteur culturel et artistique

Période & Rémunération
Début : dès que possible pour une période de 2mois renouvelable.
Temps plein de préférence
Indemnités légales de référence

Candidature
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 1er novembre 2021
À l'attention de Laura Mené, directrice du centre : mene@espacecroise.com

