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Description de la structure 
Créé en 2015 par et pour les professionnel·le·s, le Pôle arts visuels Pays de la Loire est une association qui fédère 
l’ensemble des acteur·rice·s de l’écosystème (structures, artistes, indépendant·e·s et salarié·e·s des structures) 
de sa région. Il déploie ses activités autour de chantiers structurants tels que l’observation, l’accompagnement 
individuel et collectif, la mise en place de groupes de travail transversaux, la coordination de parcours, 
l’information, la mutualisation et la diffusion de ressources en lien étroit 
avec les préoccupations des professionnel·le·s et des 12 collèges qui le composent. 
 
Sous la direction de la secrétaire générale et en collaboration avec l’assistante à la communication il.elle aura 
pour mission :  
- Développement et mise à jour du site internet  
- Création de newsletters, emailings 
- Aide à la rédaction et à la conception de divers documents de communications 
- Aide à la relecture et correction des documents print 
- Community manager : diffusion, animation des réseaux sociaux 
- Suivi du fichier de contacts (mise à jour et prospection) 
- Soutien logistique à l’équipe lors des actions du Pôle arts visuels (journées professionnelles, parcours, plénière 
inter-collèges…) 
- Participation à la vie associative 
 
Profil recherché  
Le.la candidat(e), actuellement en cursus d’études supérieures (niveau bac +2 ou + 3) possèdera :  
- Rigueur et organisation  
- Aptitude au travail en équipe 
- Normes rédactionnelles et orthographe irréprochable 
- Curiosité, enthousiasme et autonomie 
- Connaissance du milieu des arts visuels 
- Maîtrise des outils informatiques (univers Mac) : suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator), bureautique 
- Maîtrise des réseaux sociaux 
- Compétences techniques en photographie numérique (prise de vue, retouche d’images) 
 
Conditions de travail 
Date de prise de fonction:  Septembre 2020   
Durée : 12 mois – en alternance 
Lieu : Pôle arts visuels Pays de la Loire, 39 rue Félix Thomas, 44000 Nantes 
Rémunération envisagée : selon modalités du contrat d'apprentissage 
 
Candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) à adresser à Mélaine Rouger, assistante à la communication 
par mail uniquement : melaine.rouger@poleartsvisuels-pdl.fr 
Date limite de candidature : 23 août 2020 
Entretiens la semaine du 31 août 2020 (semaine 36) 


