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RECRUTE UN-E 

ASSISTANT-E PRODUCTION ARTS VISUELS 

CDD - TEMPS PARTIEL – 7 mois 
 

Présentation de l'employeur 
La malterie est une association œuvrant dans le champ des arts visuels et des musiques actuelles, installée à Lille depuis 
1995. Son objectif est d’accompagner et de soutenir la professionnalisation de parcours d’artistes, en s’appuyant sur 
trois axes d’activité : soutien à la création artistique (mise à disposition d’espaces de travail et accueil en résidence), 
diffusion (production de concerts, d’expositions et d’événements), conseils et formation en arts visuels (spécialisé dans 
la gestion administrative du statut d’artiste plasticien). (www.lamalterie.com) 

 

Missions principales 
Sous la responsabilité de la Coordinatrice arts visuels, l'assistant(e) production arts visuels aura pour missions 

principales : 

Aide logistique à l’organisation des projets :  
o Suivi d’organisation des événements de la vie associative interne  
o Etablissement des devis et gestion des réservations liés aux événements  
o Organisation des transports et hébergements des artistes et intervenants invités  
o Aide à la mise en place des événements publics, des commissions de sélection, des formations et sessions 

d’information  
o Présence aux événements arts visuels et aide à l’accueil public  

 
Communication : 
o Communication sur les événements et appels à candidature (actualisation site internet, réseaux sociaux, 

partenaires relais, préparation des mailings et des campagnes de publipostage) 
o Documentation et valorisation des événements passés sur le site 
o Mise à jour régulière des fichiers postaux et emailing  (artistes, membres, et professionnels)  
o Rédaction préparatoire, mise en page et relectures de dossiers, communiqués, bilans d’action, appels à 

candidature, newsletters internes, fiches artistes, conventions… 
 

Profil et qualités requises 

Ecoute, rigueur, méthode et réactivité 
Qualités rédactionnelles 
Expérience souhaitée sur un poste lié à la communication 
Aisance informatique Mac et PC  
Formation supérieure exigée 
 

Conditions  

Temps partiel - 24 h hebdomadaires 
Rémunération : groupe 7 de la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles, échelon 1 
Lieu de travail : Lille / Déplacements possibles en région pour les événements hors les murs 

Début de contrat souhaité :  23 avril 2018 

 

Candidatures 
 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation au plus tard  6 avril 2018, au format PDF et par e-mail uniquement à : 
recrutement_attache@lamalterie.com 

> à l’attention de Monsieur le Président de l'association la malterie 
Les candidat(e)s non retenu(e)s seront informé(e)s par e-mail. 


