
L’Institut d’art contemporain (Villeurbanne) recherche 

un·e assistant·e communication et développement en service civique 

Secteur : 
 
Art contemporain 
 
Présentation de la structure : 
 
Outil de création et de recherche pour l’art actuel, l’Institut d’art contemporain, basé à 
Villeurbanne développe, in situ, une activité d’expositions et de rencontres combinée à la 
constitution d’une collection d’œuvres au rayonnement international. Il prolonge ses 
activités de recherche, ex situ, par la diffusion de sa collection sur l’ensemble de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, ainsi qu’en France et à l'international.  

Missions :  

Au sein de l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne le/la volontaire participera aux 
côtés de la Chargée de communication et de la Responsable du service des publics à la 
valorisation des projets de l’association auprès de tous les publics. Il participera à la mise en 
œuvre  des actions en matière de communication, print, numérique et sur les réseaux 
sociaux. Il/elle aidera ainsi à la production de contenus textes, photos, vidéos et à la 
conception d’emailings, newsletter, etc. 

Il/elle contribuera à la promotion des événements organisés au sein de l’association et 
participera à leur mise en place (lancement d’expositions, soirée annuelle de l’IAC, visites 
dédiées aux Amis de l’IAC, accueil de journalistes …).  

Il/elle pourra aider à renforcer les liens entre l’IAC et l’association des Amis de  l’IAC (une 
centaine de membres) afin d’en dynamiser l’action et l’audience. 

Profil recherché :  

 éligibilité au critère du service civique (16 > 25 ans – sans conditions de diplôme)   
 aptitudes rédactionnelles et relationnelles  

 goût du travail en équipe, sens de l’organisation et polyvalence  

 curiosité pour l’art contemporain et le secteur culturel  
 aisance avec les outils de communication print et digitale (web et réseaux sociaux)  

Durée :  

8 mois  

Prise de fonction dès que possible (courant octobre 2022) 



28 heures / semaine  

Gratification :  

Selon la législation en vigueur dans le cadre du service civique 

Contact :  

Lettre de motivation et CV à l'attention de :  

Laura Langlet, Chargée de communication 

l.langlet@i-ac.eu  

Envoi des candidatures uniquement par courriel jusqu’au 2 octobre 2022 

Plus d’infos sur : www.i-ac.eu  

 


