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Syndicat mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé, à Aubusson (23), chargé de la mise en
valeur de la tapisserie d’Aubusson inscrite au patrimoine culturel immatériel 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’État et les professionnels de la tapisserie
sont étroitement associés à son développement. Le Syndicat mixte a repris depuis 2011 la gestion du Musée
départemental de la tapisserie et gère les collections appartenant au Conseil départemental. La Cité
internationale de la tapisserie a été inaugurée, sur le site restructuré de l’ancienne École Nationale d’Art
Décoratif (ENAD) d’Aubusson, par le Président de la République le 10 juillet 2016. Elle a reçu plus de
150 000 visiteurs depuis son ouverture. Elle bénéficie du dépôt des œuvres de l’ENAD et de diverses autres
institutions et prêteurs.
Le développement de la Cité internationale de la tapisserie s’articule autour de 3 axes :
- Conserver, valoriser et diffuser un grand patrimoine de la France inscrit à l'Unesco, autour d'une collection
publique de référence labellisée "Musée de France",
- Accompagner une filière économique de plus de 5 siècles, en affichant ses savoir-faire d'excellence, en
facilitant leur transmission et en entretenant une dynamique de création contemporaine,
- Constituer un pôle d'attractivité sur un territoire rural fragile, en favorisant l'installation d'activités art
textile/art tissé et en y développant l'économie touristique.
Il s’agit, dans cette nouvelle étape, d’accentuer encore l'attractivité de la visite, de conforter une dynamique
de création contemporaine et de renforcer l’intérêt autour de la création de tentures-événements (à partir de
l’œuvre graphique de J.R.R. Tolkien et de celle d’un grand créateur japonais du cinéma d’animation).
Missions proposées :
- Animation des réseaux sociaux de la Cité internationale de la tapisserie, en particulier Instagram
- Création ou mise à jour de supports digitaux : newsletters, bannières web, site internet…
- Création ou mise à jour de supports print : brochures, plaquettes, présentations, catalogues…
- Appui à la chargée de communication : accueil presse, actions de promotion, participation à des
manifestations, mise en place de partenariats.
- Participation à l’évolution de la stratégie digitale de la Cité internationale de la tapisserie.
Possibilités de déplacements en France et en Europe et de travail weekend et jours fériés selon nécessité de
service.
De formation supérieure (niveau Licence 3 minimum). Étudiant.e en graphisme ou communication.
Une première expérience dans ces domaines serait appréciée.
- Très bonne maîtrise des outils de la Suite Adobe (en particulier InDesign, PhotoShop et Adobe Premiere)
- Intérêt pour la communication digitale et pour les réseaux sociaux
- Qualités rédactionnelles (rédaction de contenu en français et en anglais)
- La connaissance de la langue japonaise serait un atout
- Intérêt pour l’art textile ou l’histoire de l’art
- Esprit d’équipe et prise d’initiatives
- Polyvalence et autonomie
- Sens de l’organisation et rigueur dans les horaires
- Permis B apprécié
Rattaché à la Chargée de communication
6 mois à compter de septembre ou octobre 2020 (les dates peuvent être aménagées en fonction de la
disponibilité et du calendrier universitaire du candidat retenu)
Anne KASPRZACK,
Chargée de communication
Christophe JAMOT
Chargé de mission
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