
ASSISTANT.E DE COMMUNICATION DIGITALE

Incubateurs des Imaginaires Numériques, SECONDE NATURE et ZINC travaillent depuis de nombreuses  
années à promouvoir et faire émerger la création contemporaine. Rassemblées désormais sous l’appellation 
CHRONIQUES, les deux associations organisent notamment la Biennale des Imaginaires Numériques, dont la 
troisième édition se tiendra dans le Sud de la France du 10 novembre 2022 au 22 janvier 2023.

MISSIONS

Participer à l’élaboration, sous la supervision de la chargée de communication et en lien avec les autres 
membres de l’équipe communication et avec les responsables de services, du contenu des différents outils :
	 -	leur	forme	(vidéo,	podcast,	widget,	appli,	story,	filtre,	gaming…),	
 - leur habillage graphique en lien avec la charte, 
 - leur calendrier de production et de mise en ligne, 
																-	leur	saisie	et	leur	mise	à	jour	sur	les	diverses	plateformes	(site,	réseaux	sociaux),
 - leur réponse aux attentes des parcours clients online.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

- Minimum Bac + 3 en communication graphique et/ou digitale
-	La	maîtrise	de	la	suite	Adobe	(InDesign/Photoshop/Illustrator/After	Effects)	est	indispensable
- Connaissance de Wordpress
- Permis B apprécié

Vous portez un intérêt pour l’art en général et les arts numériques en particulier.
Vous faites preuve de motivation, d’implication, de curiosité.
Vous savez travailler avec rigueur et concentration.
Vous avez le goût pour le travail en équipe.

DATE DE PRISE DE FONCTION
dès que possible pour une durée de 8 mois

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
04/07/2022

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE
Selon la législation en vigueur 
Abonnement de transport - remboursement à hauteur de 100% 
Tickets	restaurants	-	valeur	faciale	5	€	(cinq	euros)

LIEU
Aix-en-Provence, Marseille et télétravail

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Merci de faire parvenir CV, book et lettre de motivation par mail uniquement à 
communication@chroniques.org
Nous nous efforçons de répondre à toutes les candidatures. Cependant, sans réponse de notre part sous  
4 semaines, à l’issue de la date limite de réception des candidatures, vous pourrez considérer que, malgré 
tout l’intérêt que revêt votre candidature, celle-ci n’a pas été retenue.

Offre  
de stage.

SECONDE NATURE
54, rue Célony 

13100 Aix-en-Provence 

SIRET : 499 760 049 00027 


