
Chargé.e de communication , événementiel et partenariat

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE BORDEAUX

Grade : Attaché

Référence : O03319097986

Date de dépôt de l'offre : 03/09/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2019

Date limite de candidature : 20/09/2019

Service d'affectation : Musée des Beaux-arts de Bordeaux

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Gironde

Lieu de travail : Place pey-berland rue hotel de ville
33000 Bordeaux

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Attaché principal
Attaché de conservation du patrimoine
Attaché principal de conservation du patrimoine

Famille de métier : Communication

Métier(s) : Chargée / Chargé de communication

Descriptif de l'emploi :
La Direction Générale des Affaires Culturelles (DGAC) de la ville de Bordeaux recherche son/sa chargé.e de communication,
événementiel et partenariats (f/h). Au sein du musée des Beaux-Arts, et sous la responsabilité directe du responsable de service
de la valorisation culturelle, vous mettez en œuvre et assurez le suivi de la stratégie de communication du musée et proposez le
plan de communication et les actions de communication internes et externes qui en découlent. Vous assurez dans ce cadre,
l'ensemble des relations presse du musée. Vous êtes chargé(e) de la conception et de la coordination de l'ensemble des
supports de communication du musée, que ce soit pour l'institution ou les événements (expositions notamment). Vous êtes
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également chargé(e) de la mise en œuvre des événements liés au musée (programmation culturelle, événements presse,
vernissages, soirées mécénat...). Vous accompagnez la responsable du département dans la recherche et la gestion des
partenaires et mécènes.

Profil demandé :
Savoirs :

- Connaissance des techniques et outils de communication (connaissance de la chaîne graphique, de la fabrication du print
comme des outils numériques)
- Capacité de définition et de mise en œuvre de plans de communication
- Qualités rédactionnelles
- Connaissance des outils informatiques
- Techniques marketing
- Connaissance du paysage socio-culturel et ses évolutions, ses enjeux et son impact en termes de besoins du public
- Connaissance des réseaux sociaux
- Connaissance des partenaires potentiels et réseaux professionnels (médias, agences de presse/ communication, institutions et
associations culturelles et touristiques, entreprises...)
- Connaissances sur la législation en matière de mécénat appréciées
- Connaissances en histoire de l'art appréciées
- Histoire des collections et des institutions culturelles
- Intérêt pour la médiation culturelle et la sociologie des publics
- Maîtrise de l'anglais
- Espagnol apprécié

Savoirs- faire :

-Communiquer en direction des médias locaux, nationaux et internationaux, du public, des milieux institutionnels et culturels
- Planifier, organiser et coordonner l'activité proposée, en lien avec le/la responsable du département et le Comité de Direction
- Capacité à monter, conduire des projets et partenariats
- Maîtriser les délais et les calendriers, planifier les activités proposées par le service
- Observer, écouter les réactions du public, les anticiper
- Valoriser l'activité du musée et communiquer

Savoirs- être :

- Etre à l'écoute
- Autonomie
- Adaptabilité

Mission :
Missions principales :

Vous gérez la communication et les relations avec la presse (écrite, numérique et audiovisuelle) :

. Vous déclinez la stratégie de communication définie par le comité de direction, à travers un plan de communication global et
des plans de communication par exposition.
. Vous concevez et coordonnez la production des outils de communication écrits, visuels ou audiovisuels, liés à la communication
(plaquettes, brochures, dépliants, affiches, insertions presse etc.) en lien avec la chargée de médiation numérique de médiation
numérique en ce qui concerne la communication numérique.
. Vous concevez et coordonnez la production des outils nécessaires aux relations presse (communiqués et dossiers de presse,
revue de presse annuelle et pour chaque exposition...)
. Vous assurez la coordination et les relations quotidiennes avec les médias locaux, nationaux et internationaux en lien étroit
avec le responsable du département, organisez les visites et voyages de presse, parfois en lien avec une agence spécialisée,
. Vous gérez et actualisez la base de données (partenaires, publics ciblés, fichier d'invitations aux vernissages, fichiers presse
etc.)
. Vous coordonnez les relations avec les prestataires ou les fournisseurs ; contrôlez les délais d'exécution, la conformité et la
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qualité des actions et des supports de communication
. Vous participez à l'animation et au développement des réseaux et partenariats internes et/ou externes
. Vous participez au projet de développement de la nouvelle identité visuelle du musée et au projet de développement du
nouveau site web du musée.
. Vous gérez et organisez l'événementiel
. Vous définissez, en collaboration avec le responsable du département, une programmation culturelle diversifiée (conférences,
concerts, lectures, événements divers, etc.) en lien avec les collections permanentes et les expositions temporaires ainsi qu'avec
des manifestations annuelles organisées à l'échelon local ou national (Journées du Patrimoine, Nuit des musées, Fête de la
Musique, nocturne étudiante, festivals locaux, etc.).
. Vous concevez des contenus et des supports écrits ou numériques en lien avec les événements organisés et en garantir la
qualité et la cohérence

- Vous accompagnez également la recherche de partenaires et de mécènes :

. Pour cela, vous aidez à la mise en œuvre des documents nécessaires à la prospection :

. Vous aidez à la mise en œuvre des événements liés à la recherche de partenariats et de mécénat

. Vous assurez l'animation du réseau

- Vous serez également amené à :

. Participer aux réunions du département de rattachement

. Travailler en lien avec la chargée de la médiation numérique sur l'actualisation du site Internet et des réseaux sociaux.

Contact et informations complémentaires : Les renseignements complémentaires pourront être recueillis auprès de :
Vida Konikovic (Responsable de la valorisation culturelle, des publics, de l’événementiel, de la communication et du mécénat) 05
56 10 25 06 Laetitia Tournier (chargée de recrutement) 05 56 99 85 79

Téléphone collectivité : 05 56 99 84 84

Adresse e-mail : emploi@mairie-bordeaux.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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