Offre de contrat d’apprentissage
Intitulé du poste :
Assistant-e de communication numérique (F/H)

Diplôme ou métier visé :

Niveau (V à I) :

Étudiant·e en communication / marketing / gestion de projets culturels (école ou université) / métiers du
numérique

7 (anciennt I)

Domaine :
Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux
Documentation, gestion
de l’information
Administration générale,
gestion financière, droit

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services
aux usagers

Métiers techniques du
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural,
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :
Cité de la céramique-Sèvres et Limoges

Adresse du lieu d’exercice des fonctions :
2 place de la manufacture 92310 Sèvres

Descriptif du service ou établissement :
La Cité de la céramique - Sèvres & Limoges est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la culture. Créé au
1er janvier 2010, il comprend trois entités :
(1) La Manufacture nationale de Sèvres, qui a pour mission de créer et produire des œuvres et objets d’art en porcelaine selon des
techniques artisanales conservées et transmises depuis le XVIIIe siècle ;
(2) Le Musée national de céramique, à Sèvres, dont la mission est de conserver et de présenter les céramiques de toutes les époques
et de tous les pays ;
(3) Le Musée national Adrien Dubouché, à Limoges, capitale française de la production porcelainière.
L'établissement s'appuie sur le prestige et l'excellence de ses ateliers de production ainsi que sur la richesse de ses collections pour
assurer ses missions:
- maintenir et transmettre ses savoir-faire d'exception,
- diffuser les connaissances sur l'art céramique,
- produire et commercialiser des objets d'art alliant création et innovation.
Le projet d'établissement repose sur trois axes stratégiques :
- renforcer le rayonnement et le développement international de la marque Sèvres,
- développer l'attractivité et la fréquentation des sites de Sèvres et de Limoges,
- devenir une référence en matière de recherche et de transmission des arts du feu.
Le poste proposé en apprentissage est au sein de la Direction du développement culturel et de la communication / service de la
communication et des relations presse

Définition du poste :
Vous assisterez l’équipe communication sur les différents volets de ses actions et notamment sur les aspects liés à la production de
contenus numériques et à leur diffusion sur les réseaux sociaux de l’établissement :
• Création de contenus (photographies, vidéos) destinés à être publiés sur les réseaux sociaux de l’établissement ;
• Participation à la programmation numérique de l’établissement sur ses différents réseaux sociaux (community management) ;
• Veille sur les mouvements et nominations et mise à jour du fichier de l’établissement ;
• Assister la cheffe de service et le chargé de communication dans l’accompagnement des médias lors de reportages dans les ateliers
de la Manufacture ou dans le Musée ;
• Assister la cheffe de service et le chargé de communication dans les demandes d’iconographie de la part des journalistes ;
• Mise à jour de la revue de presse ;
• Participation à la rédaction, réalisation et diffusion des différents supports print ;
• Participation à la mise à jour du site intranet de l’établissement ;
• Rédaction et suivi des contrats de partenariat, de tournage, de cession de droits, etc. ;
• Disponibilité exceptionnelle certains soirs ou week-end lors d’événements (vernissages, JEP, JEMA, etc.).

Diplôme ou niveau requis :
6 ( anciennement II)

Profil recherché :
• Maîtrise de la rédaction en français, bonne orthographe, syntaxe et grammaire
• Appétence pour les pratiques de la photographie et de la vidéo (prise et montage)
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

Envoyez votre candidature à :
Candidatures à envoyer à l’attention de madame la Directrice Générale de la Cité de la céramique-Sèvres et Limoges par voie
électronique uniquement à : recrutement@sevresciteceramique.fr

