RECRUTEMENT : Poste d'assistant.e de communication
// Employeurs : réseau Diagonal / Centre Photographique Marseille
// Lieu de travail : Marseille (Centre Photographique Marseille, 2 rue Vincent Leblanc, 13002, Marseille)
// Les employeurs :
Dans le cadre de leur développement et déploiement de leurs nouvelles stratégies de communication, Le réseau
Diagonal et le Centre Photographique Marseille recrutent leur assistant.e de communication.
Ce recrutement fera l'objet de 2 contrats distincts de 17,5 h, soit l'équivalent cumulé d'un plein temps.
// Réseau Diagonal
Fort de ses 19 membres* implantés dans 10 régions et 18 départements, le réseau Diagonal, créé en 2009, rassemble des
institutions photographiques reconnues, des centres de photographie en région et des structures culturelles de terrain. Ces
structures mènent de front des actions de pratiques artistiques et d’éducation tout en diffusant et produisant la création
photographique contemporaine sur le territoire national au cœur des régions.
Diagonal se caractérise par les actions suivantes :
• Animation d'une plateforme professionnelle favorisant la structuration d'un secteur autour des enjeux et
problématiques de la photographie contemporaine, la mutualisation des moyens et des ressources, la visibilité et lisibilité de la
programmation des membres du réseau, la production d'événements fédérateurs et la circulation des publics.
• Une formation innovante et unique en France à destination des artistes et photographes professionnels qui
répond de manière concrète aux problématiques liées aux enjeux et aux pratiques d'éducation à l'image en photographie.
• Le développement d'un dispositif national d'éducation artistique et culturel par la photographie.

// Centre Photographique Marseille
Au printemps 2018 s'ouvrira le Centre Photographique Marseille . Le CPM sera un espace dédié à la photographie sous
toutes ses formes : expositions, ateliers de pratiques amateurs, éducation à l'image, installation numérique, vidéo,
documentaire, œuvres participatives... ce lieu arty et convivial aura pour vocation la monstration, l'expérimentation, le partage,
la découverte, la formation, le divertissement.

// Description du poste :
Sous l’autorité respective des coordinatrices du réseau Diagonal et du Centre Photographique Marseille (CPM),
l'assistant.e de communication met en œuvre la communication (print / web) et participera au suivi des projets.
MISSIONS PRINCIPALES EXECUTEES POUR CHAQUE STRUCTURE :
/ Communication institutionnelle & événementielle :
• Participer et suivre la mise en œuvre de les nouvelles stratégies de communication
• Suivi des relations avec les graphistes et développeurs web ;
• Assurer la mise en œuvre de la communication : Déclinaison des identités visuelles sur les supports de
communication ; Adaptation des supports et des contenus aux événements et aux publics cibles ; Mise en page
des différents documents de communication (programmation, rapports activité...), Gestion des rétroplannings
d’impression et de diffusion ; Organisation de la diffusion des supports de communication...
• Actualisation contenu du site web ; édition et envoi des newsletters
• Développement des présences des structures, animation & édition de contenus sur les réseaux sociaux
• Conception d'outils et supports de communication adaptés à chaque projet en respectant la charte graphique.

•
•
•

Assurer la préparation des maquettes et des contenus, devis, suivi des commandes avec les différents
prestataires, livraison et diffusion des supports de communication.
édition et diffusion des CP et DP
suivi des relations presse
actualisation et gestion des bases de contacts

MISSIONS SPÉCIFIQUES _ Réseau Diagonal
• communication interne & animation réseau :
• suivi des relations avec les membres, éditions et diffusion de documents internes
• participer au suivi et à l'organisation des commissions de travail du réseau
• Coordination des projets :
- Participer à l'organisation de journées professionnelles, séminaires, de travail, ou
d’événements portés par le réseau à l’échelle nationale en lien avec les partenaires
- Participer à la gestion et préparation de la formation Diagonal (gestion des demandes
d'information & inscriptions, envoi des devis...)
MISSIONS SPÉCIFIQUES_ CPM
• communication des projets en lien avec l'ouverture du CPM : campagne Kiss Kiss Bank Bank et conception et
diffusion d'outils de communication spécifiques à l'ouverture .
• Communication print et web des événements liés à la programmation artistique : festival La Nuit de l'Instant ;
salon photo Polyptyque ; expositions, etc.
• Développement de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux.
// PROFIL DU CANDIDAT :
- Titulaire d’un Master dans le domaine la communication
- Première expérience significative dans la communication et l'organisation de projets culturels
- Très bonne connaissance et utilisation des outils graphiques : Photoshop, InDesign.
- Maîtrise du Pack Office
- Bonne culture web / Maîtrise des codes des réseaux sociaux
- Solides capacités rédactionnelles
- Connaissance des règles générales du droit appliquées à communication.
- Capacité d'adaptation et de travail en mode projets
- Capacité à échanger et à travailler en lien avec un grand nombre d'interlocuteurs;
- Maîtrise de son emploi du temps et de la répartition des tâches de travail
- Aisance relationnelle
- Intérêt pour la photographie contemporaine & l'art contemporain
// Renseignements complémentaires
Postes en CDD de 9 mois
2 contrats de 17,5 h soit l'équivalent d'un plein temps partagé entre le réseau Diagonal et le Centre photographique
Marseille
Date limite de candidature : 8 janvier 2018
Prise de poste envisagée : mars 2018
Rémunération envisagée 740 € brut mensuel par structure / soit un salaire mensuel de 1480 € brut.
Cv et lettre de motivation à envoyer par email à administration@reseau-diagonal.com
en précisant l'objet : « recrutement communication_Nom_prénom »
Pour plus d'informations : 04 91 90 46 76

