Le Musée de Pont-Aven et le Musée de la Pêche à Concarneau, sous appellation « Musée de France »,
sont gérés par Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), agglomération de 53 000 habitants,
collectivité territoriale composée de neuf communes : Concarneau, Elliant, Melgven, Névez, PontAven, Rosporden, Saint-Yvi, Trégunc, Tourc’h. Le Musée de Pont-Aven (beaux-arts) et le Musée de la
Pêche à Concarneau (patrimoine maritime), constituent un pôle muséal très fréquenté en Bretagne
(www.museepontaven.fr et www.musee-peche.fr).
Placé sous l’autorité de la Directrice et conservatrice des musées de CCA et de la Chargée des
expositions et de la communication, le / l’assistant(e) aura les missions suivantes :
Missions
Vous contribuerez au développement des musées de CCA sur le WEB et les réseaux sociaux. En
complément, vous participez à la création des différents visuels et supports de communication des
musées avec pour missions quotidiennes :
- Veille et animation des pages des musées sur les réseaux sociaux
- Animation, création et rédaction de contenus pour les sites web
- Optimisation du référencement
- Création de documents de communication : suivi éditorial (rédaction, suivi graphisme, validations,
diffusion)
- Participation à la mise en place d'événements culturels, internes et externes
Profil
Actuellement en préparation d'une formation en communication et marketing, de niveau Licence,
idéalement avec cursus initial DUT/BTS dans la communication, vous disposez des qualités et
compétences suivantes :
- Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse
- Esprit d'analyse
- Capacité d'écoute
- Rigueur et organisation
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et d'édition Photoshop et Indesign
- Capacité à travailler à la fois en autonomie et en équipe
- Aisance relationnelle
- Force de proposition
- Curiosité et créativité
Contrat de stage en alternance :
Prise de poste : septembre 2021, Date limite des candidatures : 15 juin 2021
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Camille Armandary, chargée des expositions
et de la communication aux musées de CCA, camille.armandary@cca.bzh : 02 98 06 14 43

