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Lieux publics - centre national de création, est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, la ville de Marseille, le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et le conseil général des Bouches-du-Rhône,. 
Il reçoit le  soutien de la Commission européenne. Lieux publics pilote IN SITU, réseau européen pour la création artistique en espace public. 

« META 2011-2016 a été financé avec le soutien de la Commission européenne (DGEAC – programme Culture). »                 
 
 

Lieux publics, centre national de création en espace public recherche : 
 
un(e) chargé(e) de communication 
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
poste basé à Marseille, France 
 
Lieux publics, centre national de création en espace public (Marseille, France) est dirigé par le compositeur Pierre 
Sauvageot. Lieux publics pilote depuis 2003 le réseau européen pour la création artistique en espace public IN SITU (18 
membres issus de 13 pays européens). À partir du 1er novembre 2014, Lieux publics développe un nouveau projet 
européen de plateforme pour l'art en espace public, financé également par la Commission européenne. La plateforme a 
pour but de soutenir les artistes émergents dans le domaine de la création artistique en espace public, d'accroître leur 
mobilité en Europe, et de rendre visible cette activité à l'échelle du territoire européen, et notamment à Marseille avec 
un temps fort annuel. 

 
Sous la direction de la directrice de la communication et des publics et en lien étroit avec la directrice des relations 
européennes, le/la chargé(e) de la communication sera principalement en charge de la conception et de la mise en œuvre 
des outils de communication prioritairement liés à IN SITU.  
 
Il/ elle contribuera à l’ensemble des tâches suivantes, au sein de l’équipe de Lieux publics : 

 
MISSIONS 

- coordination et suivi de la communication interne d’IN SITU : recueil et diffusion d'informations, articulation avec les 
stratégies de communication des membres et de celle de Lieux publics ; 

- coordination et suivi des différents axes de la communication externe du réseau ; 
- conception de nouveaux outils multimédia : communication transmédia (site web, application, newsletters, vidéo, 

développement et animation des réseaux sociaux, storytelling ...) ; 
- capacité à proposer de nouvelles formes de communication (ludiques, interactives...) et à la mise en œuvre d'une 

communication narrative ; 
- assistanat à la coordination de la plateforme en relation étroite avec les 18 membres européens ; 
- suivi des rencontres des membres (déplacements en Europe) ; 
- assistanat aux activités d'éditions, aux relations presse ; 
- assistanat à la préparation et à l'écriture des futurs projets européens. 

 
PROFIL 

- diplômé(e) d'une école des beaux-arts ou d'une formation en communication ; 
- expérience en communication dans le secteur culturel, notamment en communication numérique ; 
- créativité et aisance avec les logiciels liés à l'image ; 
- connaissances des NTIC et plus généralement des communications innovantes ; 
- maitrise courante du français et de l'anglais, troisième langue souhaitée. 

 
Par ailleurs, d’autres critères seront appréciés : 

- expérience souhaitée au sein d'un réseau européen ou d'une structure internationale ; 
- bonne connaissance des politiques culturelles européennes, particulièrement des réseaux européens ; 
- connaissance souhaitée de la création artistique en espace public (spectacle vivant, arts visuels, ...) ; 
- qualités relationnelles ; 
- disponibilité pour les déplacements en Europe ; 
- permis B. 

 
SALAIRE 
Selon grille syndeac et expérience 
 
Candidature à envoyer par mail à direction@lieuxpublics.com, au plus tard le 7 novembre 2014  

 
Plus d'informations : 
www.lieuxpublics.com 
www.in-situ.info 


