
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
« Chargé(e) de communication de la Cité internationale de la tapisserie » 

 

Organisme 

Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson de notoriété 
mondiale inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Le 
Syndicat mixte est composé du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, du Conseil 
Départemental de la Creuse et de la Communauté de Communes Creuse Grand Sud. L’Etat 
et les professionnels de la tapisserie sont étroitement associés à son développement. Le 
Syndicat mixte gère depuis 2011 les collections « Musées de France » appartenant au 
Conseil Départemental. La Cité internationale de la tapisserie a été inaugurée, sur le site 
restructuré de l’ancienne Ecole Nationale d’Art Décoratif (ENAD) d’Aubusson, par le 
Président de la République en 2016. L’objectif de fréquentation de 40 000 visiteurs/an a 
été atteint. Une deuxième tranche du projet est en cours de préparation. La Cité de la 
tapisserie est lauréate du prestigieux Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la 
main (Parcours 2018) de la Fondation Bettencourt-Schueller. 
 

Contexte 

La communication constitue un sujet essentiel pour le projet de la Cité de la tapisserie 
considérée comme un projet original articulant volet patrimonial, de création, de 
formation et promotion d’une micro-filière de production (200 emplois environ) dans un 
contexte d’hyper-ruralité. 
De ce fait, la communication connaît de multiples déclinaisons : l’aventure de la tenture-
événement « Aubusson tisse Tolkien », l’exposition célébrant les dix ans de l’existence du 
Fonds de création de tapisseries contemporaines, ou encore la mise en œuvre en lien 
avec la CCI, du Pôle art textile/art tissé, en présentent quelques unes des facettes. 
 

Missions 

. Rédaction et mise en place des documents de promotion (dossiers de presse, flyers, …) 

. Gestion des outils de communication (site Internet, base de données, newsletters, …), et 
des réseaux sociaux (community management), 

. Propositions d’actions de communication et gestion du budget annuel, 

. Communication autour des expositions, appels à projets, tombées de métier, 
événements, opérations de mécénat et de crowdfunding, 

. Suivi de la communication des tentures-événements (Tolkien, …), 

. Suivi des relations presse avec l’agence prestataire et accueil de journalistes, 

. Relations avec les institutions partenaires (culture, tourisme) et leurs responsables 
communication institutionnels. 

 

Profil 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel de niveau Bac + 4, Bac + 5, dans les 
domaines communication, lettres classiques ou modernes, valorisation du patrimoine …, 
avec première expérience réussie. 
 

Positionnement 
Rattaché(e) à la direction de l’institution, en lien étroit avec le Chargé de mission au 
développement. Membre du Comité de Direction. 
 

Qualités requises 

Bonne présentation et aptitudes relationnelles ; maîtrise des réseaux sociaux ; 
compétences graphiques (inDesign, Photoshop, …) ; sensibilité art contemporain ; 
excellentes qualités rédactionnelles : anglais lu, écrit, parlé ; esprit d’équipe proactif ; 
polyvalence, sens de l’organisation, rigueur et souplesse ; Permis B. 
 

Durée 
CDD 1 an renouvelable (en contrat de 3 ans), avec prise de fonction en mars/avril 2020. 
 

Candidature  
et demande 

d’information 

CV + Lettre de motivation à : 
Emmanuel GERARD, Directeur 
Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé 
Rue des Arts – BP 89       23200 AUBUSSON 
 05.55.66.66.66 – Courriel : contact@cite-tapisserie.fr – www.cite-tapisserie.fr 
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