OFFRE DE STAGE
ASSISTANT.E DE COMMUNICATION

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :
Fondé en 1982, le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France à Douchy-les-Mines est un centre
d’art conventionné, le premier en France à s’être spécialisé dans le champ de la photographie. A la fois lieu
d’exposition, de soutien à la création, d’expérimentation, de diffusion et de médiation, le CRP/ présente quatre
expositions originales par an.
Il privilégie l’invitation à des artistes à présenter de nouvelles productions, souvent réalisées dans le cadre de
séjours de recherche ou de résidences sur le territoire. Celles-ci contribuent à déplacer et renouveler les
perceptions des habitants sur leur(s) histoire(s), leur territoire et ouvrent sur d’autres enjeux culturels et
sociétaux dans le monde.
A cette programmation artistique s’articule un programme d’activités éducatives et culturelles, dans et hors les
murs : visites, ateliers, conférences, séances cinéma ou encore performances, ainsi que des projets
artistiques et pédagogiques menés autour des œuvres et avec des artistes.
Le CRP/ a la particularité d’être doté d’un fonds photographique de plus de 9 000 œuvres, ainsi que d’une
bibliothèque d’ouvrages spécialisés et de livres d’artistes de référence. Cette collection constitue un ensemble
exceptionnel témoignant de la diversité et de la richesse de la création photographique depuis plus de trente
ans en France et à l’étranger.
Fort de cette collection, le CRP/ a développé une activité d’artothèque qui propose au prêt près de 500 œuvres
photographiques originales, accessibles à tous (particuliers, collectivités, associations, entreprises,
établissements scolaires…).

M ISSIONS
Placé(e) sous l’autorité de la directrice et de la chargée de communication, le/la stagiaire contribuera au
développement et à la consolidation de la communication attachée au programme d’expositions et aux
événements culturels du CRP/.
Communication digitale
- Participation à la gestion du site internet : mises à jour, création des agendas
- Accompagnement à la production des newsletters : rédaction, mise en page et envoi
- Animation des réseaux sociaux du CRP community management : Facebook, Instagram, Twitter, CRP/clic
Relations publiques
- Mise à jour, réorganisation et développement de la base de données contacts
- Travail de prospection en lien avec le réseau du tourisme
- Participation aux autres activités du service : organisation d’événements, relations presse…

Com m unication print
- Participation à la création de supports de communication : plaquettes, invitations, dossiers de
presse
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PROFIL RECHERCHÉ
BAC+3/4 dans les domaines de la communication et de la création contemporaine/ art contemporain, première
expérience en communication appréciée,
- bonne connaissance des réseaux sociaux, des logiciels du Pack Office et notions de PAO
- qualités rédactionnelles, sens de l’organisation,
- pratique de l’anglais
- permis et véhicule souhaité
- méthode et rigueur
- créativité, curiosité
- connaissance de l’art contemporain et de l’image contemporaine, sensibilité artistique dans le champ des
arts visuels

CONDITIONS
Stage conventionné de 3 mois
à partir d’avril 2019
Horaires de travail : du lundi au vendredi / 35h
Gratification : 15 % du plafond de la Sécurité sociale + remboursement 50% train+tram

LIEU
CRP/ Centre régional de la photographie Hauts de France
Place des Nations
59282 Douchy-les-Mines
Déplacements occasionnels possibles pour des événements hors les murs du CRP/
Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à la directrice avant le 4 février à : contact@crp.photo
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