Le 19 octobre 2020

Christelle SCHWEITZER

Offre d’emploi

Situé place du Champ de Foire, point stratégique dans le centre-ville de Lamballe-Armor, le
haras est le site retenu pour accueillir les collections du musée Mathurin Méheut en 2022,
après 50 ans passés dans la Maison du Bourreau.

Consacré à l’artiste polyvalent qu’était Mathurin Méheut (1882-1958), le nouveau musée aura
une surface totale d’exposition d’environ 400 m2 et sera doté de salles de médiation.
Son ouverture devra être anticipée, par des actions de préfiguration, de communication et par
l’organisation d’événements, en direction de différents publics.
Pour ce faire, le GIP Musée Mathurin Méheut recrute

un.e chargé.e de communication et de l’organisation événementielle.
Missions :
Sur l’événementiel :
Organisation d’événements de divers types :
-

Scientifiques : conférences, rencontres…

-

Artistiques : spectacles vivants

-

Festifs/ludiques

Développer les publics et investir les partenaires
Organiser le cadre légal et opérationnel (contrats, autorisations, déclarations…) et le suivi
budgétaire des événements

Sur la communication :
Mise en œuvre d’une stratégie de communication externe auprès du grand public, de la
presse, des institutions et des partenaires :
-

Informer de l’avancée du chantier

-

Promouvoir l’ouverture du musée

-

Veiller au rayonnement des événements

Conception et réalisation des supports de communication (newsletter, communiqués de
presse, dossier de presse, plaquettes, affiches)

Refonte du site internet- maîtrise et animation des réseaux sociaux
Editions d’écrits, publicités
Compétences :
Très bon relationnel, capacité à travailler en équipe, autonomie et capacité à rendre compte.
Créativité

Maîtrise des logiciels de mise en page, infographie (photoshop, indesign, illustrator ...)
Intérêt pour les nouvelles technologies (multimédia, numérique)
Bon rédactionnel.

Maîtrise de l’animation dynamique de réunions, de la réflexion participative.
Expérience équivalente exigée
Connaissance du monde des musées et des partenaires institutionnels
Conditions :
Temps plein en CDD de 18 mois minimum ou contrat de prestation avec forte intégration à
l’équipe. Groupe D de la CCNA.
A partir de janvier 2021. Poste basé au musée à Lamballe-Armor. Possibilité de temps en
télétravail.
Candidature (lettre de motivation adressée à Monsieur le Président du GIP Musée Mathurin
Méheut, CV, envoi de documents illustrant le travail passé) par courrier ou mail
marie-laure.tardivel@lamballe-terre-mer.bzh avant le 1er décembre 2020.
Contact et renseignements :

Christelle SCHWEITZER, directrice du service culturel de Lamballe Terre & Mer et du GIP
Musée Mathurin Méheut
02 96 50 94 76 ou 07 71 44 23 85
christelle.schweitzer@lamballe-terre-mer.bzh

