
 

 
Chargé-e de la communication et de l’action culturelle 

 
 

Sous l’autorité directe du Directeur Général, vous serez en charge des missions suivantes :  

 

 

o Communication  

 

- Participation à la définition et la mise en œuvre de la politique de communication 

de la Société (avec CA et DG) 

- Communication auprès des institutions, des auteurs membres de la Société, de la presse 

- Rédaction et envoi de newsletter et mailing   

- Rédaction et diffusion de communiqués de presse 

- Relations médias 

- Rédaction de documents de communication et diffusion (flyers, plaquettes, etc)  

- Gestion et mise à jour du site Internet, des réseaux sociaux et de l’espace personnel des 

auteurs  

- Organisation d’évènements : réunions d’informations, rencontres, AG, etc.  

 

 

o Action culturelle  

 

- Organisation et coordination de la commission action culturelle de la Société  

- Organisation et coordination des différentes Bourses et Prix mises en place par la Saif, 

destinés à encourager le travail d’artistes émergents, dans différentes disciplines des arts 

visuels  

- Organisation, coordination et logistique présence aux festivals et diverses manifestations 

soutenues par la Saif dans toute la France 

- Valorisation de la Saif dans sa politique d’action culturelle 

- Suivi de relations partenariats avec les différentes structures (Festivals, Ateliers d’artistes, 

lieux d’exposition, associations d’artistes, etc) 

- Organisation et coordination de déplacements et interventions en relation avec l’action 

culturelle 

 

Description de l'expérience recherchée 

 

Bac+ 5, Master 2 en communication ou équivalent 

Expérience minimum de 3 ans, dans le secteur culturel  

 

Description du profil recherché  

 

Sens de l'organisation et sens pratique 

Polyvalence 

Autonomie 

Aisance, à l’oral comme à l’écrit, en français et en anglais 

Excellente capacité de synthèse et de rédaction 

Disponibilité et mobilité : déplacements dans toute la France 

Maîtrise de l’environnement informatique : Pack Adobe : Photoshop et Indesign ; Web : gestion d’un 

site Internet, logiciel newsletter, campagnes emailing ; Pack Office : Excel, Word et Power Point 

Expertise en Community management  

Intérêt marqué pour les arts visuels et le monde artistique et culturel 



Description de l'entreprise 
 
La Saif est un organisme de gestion collective de droit d’auteur ; créée en 1999, la Saif est une des plus 

jeunes des sociétés d’auteurs en France.  

Née de la volonté des auteurs souhaitant défendre collectivement leurs droits, la Saif est une société 

civile dont la mission est de défendre, percevoir et répartir les droits des auteurs des arts visuels. Elle 

perçoit pour le compte de ses auteurs les droits dits collectifs (copie privée, droit de reprographie, droit 

de prêt en bibliothèque et télévision par câble) et intervient également pour la gestion des autres droits 

d’auteur (droits audiovisuels, droits Internet, droit de suite, droit de reproduction et droit de présentation 

publique). 

Elle représente aujourd’hui plus de 7 000 auteurs de tous les arts visuels : architectes, designers, 

photographes, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, … 

 

Depuis sa création la Saif œuvre pour la protection et la défense du droit d’auteur et entretient un 

dialogue permanent avec les diffuseurs et les institutions nationales et internationales pour faire 

entendre la voix des auteurs ; elle joue également un rôle important dans la vitalité artistique et culturelle 

en France en soutenant des actions d’aide à la création et à la diffusion des œuvres, des actions de 

formation des artistes et le développement de l’éducation artistique et culturelle. 

 

 
Type de Contrat  
 
CDI  
Début : 5 septembre 2022     
 
Secteur  
 
Organisme de Gestion Collective de droits d’auteur dans le domaine des arts visuels 
 
Salaire envisagé  
 
Selon profil  
 
 
 
Les candidatures sont à adresser à :  
communication@saif.fr 
Objet : Candidature au poste de Chargé-e de la communication et de l’action culturelle 
 
 
 
 
Saif - Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe  
82, rue de la Victoire 
75009 Paris – France  
T : 033 1 44 61 07 82  
www.saif.fr - https://www.facebook.com/societesaif/  
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