L’Ecole supérieure d’art et de design TALM
recrute
Un assistant communication
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 mois (H/F)
à temps non complet à raison de 17H30 par semaine
(Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)

Sous l’autorité du directeur de TALM-Angers et de la responsable de la communication de l’établissement, l’assistant
de communication assurera une mission de communication interne et externe et de support.
MISSIONS :
Réaliser et mettre à jour divers documents d’information et de communication (emploi du temps, catalogue des
cours, newsletter, affiches...) à destination des différents publics de TALM-Angers.
Suivre, mettre à jour et optimiser la communication digitale (site internet, réseaux sociaux, intranet).
Organiser des évènements, notamment en partenariat, tels que les expositions, les vernissages.
Représenter TALM lors de divers évènements (salons étudiants...).
Prendre part aux relations presse et à l’animation du réseau de partenaires institutionnels et professionnels.

PROFIL
Avec une formation Bac+2/Bac +3 en communication, vous disposez d’une première expérience professionnelle
significative dans ce domaine,
Organisé et rigoureux, vos qualités rédactionnelles sont reconnues et vous maîtrisez la gestion de projets,
Avec un intérêt pour le secteur culturel et artistique, vous connaissez les médias spécialisées,
Autonome et disponible, vous appréciez le travail d’équipe et disposez d’un réel sens de l’écoute,
A l’aise avec les outils informatiques et les réseaux sociaux – Facebook, Instagram, Twitter –, vous maîtrisez
également la suite Adobe – et en particulier InDesign, Illustrator et Photoshop, le Pack Office. Vous êtes familier
des CMS. La connaissance des langages html et css est un plus.

LIEU DE TRAVAIL :
École supérieure d’art et de design TALM-Angers – 72 Rue Bressigny, 49100 Angers.

CALENDRIER DU RECRUTEMENT
Date limite de réception des candidatures : 5 avril 2019
Date de prise de fonctions : 23 avril 2019

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : Aurélia Le Goff, responsable de la communication joignable
au 02.72.79.86.92
POUR POSTULER :
Candidatures (CV, lettre de motivation et un book au format pdf (fichier limité à 6Mo)) à adresser par mail :
contact-rh@talm.fr avant le 5 avril 2019 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design
TALM.

