RESPONSABLE COMMUNICATION & ASSISTANT-E DE DIRECTION 70%
LA FONDATION OPALE
Inaugurée en décembre 2018, la Fondation Opale a pour double vocation de valoriser le Centre d’art de Lens et de
faire rayonner l’art aborigène contemporain en Europe. Au travers d’expositions, d’ateliers créatifs, de rencontres,
conférences, résidences d’artistes ou publications, la Fondation soutient la place essentielle de la création aborigène
dans l’art contemporain international. Elle incarne une vision qui trouve ses origines dans la plus ancienne culture
continue du monde, celle des peuples aborigènes d’Australie : l’art comme vecteur de dialogue entre les peuples.

VOS TÂCHES
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre de la stratégie de communication de la Fondation, contrôle de la cohérence de son image et
positionnement
Création de contenu écrit (français, anglais, éventuellement allemand) et visuel (images, vidéos) pour la
communication classique et digitale de la Fondation
Gestion des newsletters, emailings, réseaux sociaux (community management) et plateformes web, mise en
place d’une veille digitale
Développement et suivi des relations et partenariats médias
Coordination et production de supports de communication, gestion des relations avec prestataires de services
et fournisseurs de ces supports
Assistance du directeur dans des tâches administratives dont principalement : planification, organisation de
l’agenda, rédaction de correspondance de direction, classement de documents

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’une haute école dans la communication, les médias digitaux ou le journalisme
Expérience professionnelle dans le milieu culturel
Parfaite aisance dans les médias sociaux et plateformes web
Maitrise rédactionnelle du français et de l’anglais (allemand : un atout)
Sensibilité développée pour le graphisme
Esprit d’équipe, créatif et polyvalent
Rigueur dans l’organisation, excellente capacité de coordination et d’anticipation
Flexibilité des horaires (ouverture de la Fondation du mercredi au dimanche, ponctuellement en soirée)

NOTRE OFFRE
Nous vous offrons un poste stimulant autant dans la diversité de ses tâches que ses responsabilités, dans
l’environnement extraordinaire du Centre d’art de Lens. Vous ferez partie d’une équipe d’une quinzaine de personnes,
réparties entre le Centre d’art et le restaurant L’Opale, partie intégrante de la Fondation.
•
•
•

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Lens
Taux d’occupation : 70%, CDI

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature par email à l’adresse info@fondationopale.ch, sous
forme d’une lettre de motivation et d’un CV. Merci d’adresser toute question éventuelle à la même adresse.
La Fondation Opale poursuit une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances : les candidatures
féminines et masculines sont bienvenues et seront examinées avec la même attention.

