Chargé.e de la communication et des ressources
CDD 6 mois

PRÉSENTATION MAZE

Notre activité principale est la formation professionnelle continue à destination des artistes
auteur.rices et des salarié.e.s des structures de diffusion. Nous développons des formations
en interne et notamment Téléphérique qui décortique le cadre administratif des activités
des arts visuels (environ 145 stagiaires par an). Nous travaillons également pour d’autres
organismes de formation en tant que prestataire.
Le deuxième champ important concerne les interventions professionnelles et
l’accompagnement. Nous sommes régulièrement contactées pour animer des sessions
d’informations en Écoles Supérieures d’Art, auprès de réseaux territoriaux d’art
contemporain ou d’associations. Ces prestations imposent une mobilité importante sur le
territoire national.
Enfin, maze aime développer de nouveaux projets : les idées fusent au sein de cette petite
équipe et les séances de brainstorming et de rédaction ne manquent pas !
Nous avons aujourd’hui besoin de quelqu’un qui saura mettre en valeur toutes ces activités
de façon ludique, innovante et en respectant nos valeurs d’engagement et de responsabilité.
MISSIONS

Communication
-

Conception, diffusion et suivi des supports de communication en lien avec les
prestataires.
Définition et mise en œuvre d’une stratégie de communication.
Mise à jour et veille du site web.
Élaboration et diffusion des newsletters.
Gestion et mise à jour des listes de diffusion.
Animation et développement des réseaux sociaux en respectant leur spécificité
(Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube).
Mise en place d'indicateurs de suivi des actions numériques.
Développement des relations, mise en place de partenariats.

Ressources
-

Suivi éditorial des ressources.
Structuration et animation des ressources.
Élaboration et suivi de planning de production.
Veille secteur sur la ressource.
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COMPETENCES ET QUALITES ATTENDUES
-

Diplôme ou expérience en communication et/ou gestion de projets souhaité.
Maîtrise des outils de création numérique (logiciels Adobe, pack office) et des
interfaces web (wordpress, réseaux sociaux, logiciel d’emailing).
Bonnes connaissances du secteur des arts visuels, de ses réseaux et de son
écosystème.
Très bonnes capacités rédactionnelles
Habiletés en communication orale
Intérêt pour l’accompagnement des artistes et leur parcours professionnel.
Sens du collectif, de l’écoute et de la communication.

CONDITIONS
-

CDD de 6 mois, à temps partiel (25h/semaine).
Coef C1 de la convention collective des Organismes de Formation.
Poste basé à Lille dans les bureaux de Maze, 37 rue Aristote (Collectif d’artistes).

Date limite de prise de fonction : 1er février 2023.
Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre décrivant votre intérêt
pour le poste avant le 4 janvier 2023, au format pdf, par courrier électronique à
l’adresse : recrutement@maze-conseils.com.
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