L’établissement Public de Coopération Culturelle
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE VALENCIENNES
RECRUTE

un.e
chargé.e de la communication
et des ateliers amateurs
À temps complet par voie statutaire ou contractuelle

L’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes est un EPCC, sous tutelle
pédagogique du Ministère de la Culture, financé par la Ville de Valenciennes, l’Etat
(DRAC Hauts de France) et le Conseil Régional des Hauts de France. Elle propose
une formation supérieure (BAC+3 ET BAC+5), pour les filières Art et Design.
Etablissement Supérieur Culture, elle s’inscrit dans le réseau national des
établissements publics d’enseignement artistique et entretient des relations nourries
avec des partenaires culturels, universitaires et professionnels en France comme à
l’étranger. Egalement établissement composante de l’UPHF depuis septembre 2019.

Communication
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Suivre et mettre en œuvre la stratégie globale de communication de l’ESAD
( ateliers, étudiants, alumni, workshops, actualités des professeurs, projets
extérieurs, exposition, incubateur, actualités de l’école )

-

Coordination de la communication visuelle

. En lien avec la directrice, création de contenus rédactionnels
. Mettre en œuvre les campagnes annuelles de recrutement (prospection,
organisation, communication) et coordonner la journée portes ouvertes.
. En lien avec la responsable des études et le.a graphiste , mettre en œuvre
le livret annuel de l’étudiant et l’ensemble des documents de
communication, programme etc..(rédaction, éditorial, suivi graphisme et
impression)

-

Coordination de la communication digitale
Gérer la mise à jour du site internet

-

Mise à jour réseaux sociaux (actualisation, proposition de contenus,
éditorial) Facebook de l’ESAD, Linkdin, instagram
Création de contenus rédactionnels
Coordination de contenus visuels
Mise en place et tenue des plannings de communication

-

Préparation et coordination des salons
Accueil
Préparation des documents et outils de communication
Organisation des plannings et présences
Suivi d’installation

-

Coordination des relations presse
Mise à jour des fichiers de diffusions
Rédaction des communiqués de presse

-

Participer à la mise en œuvre les projets réalisés dans le cadre du
programme d’actions publiques de l’ESAD ( expositions, manifestations
diverses)

Coordination des ateliers amateurs
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L’ESAD Valenciennes a vocation,

en plus de sa mission première de la

préparation de ses étudiants par l’enseignement supérieur, à proposer une
éducation artistique et culturelle à des publics amateurs hors de la préparation des
diplômes.
Le principe des cours amateurs a été remis en place depuis l’été 2020 dans un
contexte très singulier. Il s’agit de rouvrir des cours ou ateliers dans et hors les
murs à destination des groupes constitués ( centres de loisirs, écoles, entreprises)
ou des cours du soir ou encore des stages de vacances (individuels adulte ou tout
public )
Pour le.a chargé.e des ateliers amateurs :
-

Il s’agit en lien avec la directrice de prévoir l’organisation, la mise en place
et le suivi du planning en lien avec l’ensemble des artistes intervenants et
des partenaires.

-

De travailler à la communication de ces ateliers

-

D’organiser la diffusion de l’information et du recrutement des amateurs

PROFIL :
- diplômé(e) de l'enseignement supérieur
- maîtrise l'anglais à l’oral et à l’écrit
CONDITIONS :
CDD à plein temps d’un an renouvelable. Emploi contractuel de catégorie B.
SUJETIONS :
Congés et RTT à prendre pendant les périodes de vacances (zone B)
Mobilités régionales, euro-régionales
Missions de représentation exceptionnellement en soirée et en week-ends
Durée de la mission : 1 an, renouvelable
Temps de travail : Temps complet 35 heures ou 38 heures avec RTT
Rémunération : environ 26k€ / brut annuel

CANDIDATURES :
Date prévue de recrutement : 1 décembre 2020
Date limite de candidature : 22 novembre 2020
Entretien le 25 novembre 2020.
Par mail : recrutement@esad-valenciennes.fr
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Madame Nawal Bakouri, Directrice
nawal.bakouri@esad-valenciennes.fr

