Le Centre international d’art et du paysage sur l’Île de Vassivière (Limousin) recrute :
Un(e) chargé(e) de la communication, de la presse et du mécénat en CDI
Placé(e) sous l’autorité de la directrice du centre d’art, il/elle sera chargé(e) de :
Concevoir et mettre en œuvre une communication adaptée à un centre d’art
contemporain d’envergure internationale :
- Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication global et spécifique à chaque
exposition en direction du grand public comme des professionnels, à l’échelle locale, régionale,
nationale et internationale : coordonner la fabrication et la diffusion des supports de
communication (cartons d’invitation, affiches, insertions publicitaires…) en lien avec les
artistes, les traducteurs, les auteurs, les graphistes extérieurs, les imprimeurs
- Créer et mettre à jour le fichier d’adresses postales et électroniques, concevoir des
newsletters adaptées pour chaque exposition en anglais et en français, coordonner les
« mailings » pour chaque exposition
- Rédiger et mettre à jour le site internet
- Répondre aux demandes quotidiennes d’information sur le centre d’art et les expositions et
gérer les publications diverses dans des guides de tourisme, listes de diffusion, sites internet,
partenaires relais d’information etc.
Gérer les relations avec la presse locale, nationale et internationale :
- Cibler et relancer la presse locale, régionale, nationale et internationale, tant généraliste que
spécialisée en art contemporain,
- Accueillir en français et en anglais les journalistes pour chaque exposition
- Répondre aux demandes quotidiennes de la presse en français et en anglais: envois
d’informations et de visuels de haute résolution
- Concevoir les supports de presse : dossiers de presse illustrés pour chaque exposition en
anglais et en français, revue de presse à la fin de chaque exposition
- Commander à un photographe professionnel des prises de vue photographiques pour chaque
exposition, archiver et gérer le fonds de vues d’exposition pour chaque exposition, gérer le
fonds d’images presse en haute résolution.
Développer les partenariats avec le secteur privé et le mécénat
- Développer en lien avec la directrice une stratégie de développement de partenariats privés et
de mécénat, prospecter une sélection d’entreprises locales et nationales actives dans le champ
de la culture, de l’éducation et du développement durable
- Concevoir un argumentaire, envoyer des dossiers de mécénat, organiser des rendez-vous et
faire le suivi des relations avec les mécènes
- Coordonner des séminaires d’entreprises
- Développer un club d’entreprises mécènes

Compétences souhaitées
- Formation supérieure (Bac +4 minimum) en métiers de la culture avec un intérêt confirmé
pour l’art contemporain
- Bonne connaissance des réseaux professionnels et de la presse culturels
- Aisance rédactionnelle et orthographe excellente
- Excellente maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral
- Sens de la stratégie et de la diplomatie, goût pour les relations publiques
- Maîtrise des outils informatiques CS Photoshop/Illustrator/InDesign, FileMaker, logiciel de
gestion des envois email
- Etre titulaire du permis B
Cadre d’emploi :
CDI à plein temps (35 h/semaine du lundi au vendredi ; évènements en week end ou soirée)
Rémunération indexée sur la convention collective de l’Animation (coefficient 315 - salaire
brut mensuel : 1883,70 euros)
Situation en Limousin dans une zone rurale dynamique (Plateau de Millevaches), cadre de
travail stimulant, cadre de vie agréable avec possibilités de logement bon marché.
Pour postuler merci d’envoyer un C.V et une lettre de motivation en format PDF (max
4Mo) uniquement par email et à l’attention de M. Stéphane Cambou, Président du
Centre d’art, à l’adresse : directrice@ciapiledevassiviere.com
Date limite de réception des candidatures : dimanche 16 novembre 2014 minuit
Prise de poste souhaitée : lundi 1er décembre 2014
Pour tout renseignement complémentaire : 05 55 69 27 27 / www.ciapiledevassiviere.com
Informations complémentaires sur le Centre international d’art et du paysage :
Le Centre d’art est situé en Limousin à 60 km de Limoges dans le Parc Naturel Régional
(PNR) de Millevaches à 700 m d’altitude, au confluent des départements de la Haute-Vienne
et de la Creuse. Il est implanté sur une île du Lac de Vassivière (commune de Beaumont-duLac), accessible par une passerelle depuis la presqu’île de Pierrefitte. Gare SNCF la plus
proche : Eymoutiers-Vassivière (15 km).
L’île de Vassivière n’est qu’en apparence naturelle. Ancienne colline devenue île en 1952, suite
à la création d’un barrage et d’une retenue d’eau pour produire de l’électricité, son histoire
exceptionnelle confère au site une singularité stimulant l’imaginaire et la créativité. Pour
compléter la collection de sculptures qui habitent l’île depuis les années 80, un centre d’art a
été construit en 1991 par Aldo Rossi et Xavier Fabre. Présents sur la scène nationale et
internationale, de nombreux artistes emblématiques y ont exposé leurs œuvres. Depuis 2012,
le Centre d’art s’est agrandi d’une annexe au Château réhabilité par les architectes Berger &
Berger et Building/Building et devenu lieu de résidences, multipliant les perspectives
artistiques.
Le Centre d’art reçoit le soutien de l’Etat (ministère de la Culture et de la Communication –
Direction régionale des affaires culturelles du Limousin) et du Conseil régional du Limousin
notamment dans le cadre du dispositif Emplois Associatifs. Il bénéficie de la participation du
Syndicat Mixte - Le Lac de Vassivière. En 2014, la Fondation EDF soutient les actions
pédagogiques du Centre d’art en milieu rural. Il est membre de d.c.a. (www.dca-art.com), de
CINQ/25 (www.cinqvingtcinq.org) et de Arts en résidence – Réseau national
(http://artsenresidence.free.fr).

