
ESAAA
(chargé.e de communication)

L’ESAAA - école supérieure d’art Annecy Alpes 
recrute un.e chargé.e de communication à mi-temps 

L’ESAAA conduit 200 étudiants à des diplômes LMD de niveau bac+3 (DNA), 
bac+5 (DNSEP) et bac+8 (DSRA).
L’ESAAA fait partie du réseau national des écoles supérieures d’art sous tutelle 
pédagogique du ministère de la Culture, réseau au sein duquel elle se singularise
par son attitude pionnière en ce qui concerne la recherche, par son travail sur 
l’espace, le paysage et l’aménagement du territoire, mais aussi par sa position 
radicale en ce qui concerne la dimension expérimentale de l’art et du design : 
l’expérimentation est revendiquée par l’ESAAA avec force et elle la place au 
départ de toute son activité.
Elle dispose d’une Unité de Recherche au sein de laquelle travaillent 
conjointement des praticiens (artistes, designers, mais aussi architectes, 
paysagistes, urbanistes…) et des théoriciens (philosophes, historiens de l’art, 
sociologues…). Elle a mis en place sur son site «  Patrimoine du XXe siècle » 
l’ESAAA lab : un fablab fonctionnant comme un espace de création et de travail 
collaboratif ouvert aux étudiants, mais aussi aux chercheurs, aux bricoleurs, 
créateurs et autres makers du territoire.
Enfin, l’ESAAA propose avec l’ESAAA Prépa une classe préparatoire et, avec 
l’ESAAA PA, des ateliers artistiques amateurs pour quelques 350 enfants, 
adolescents et adultes qui pratiquent la photographie, la gravure, le dessin, la 
peinture, l’histoire de l’art.
Ecole supérieure d’art installée au coeur des Alpes, frontalière de l’Italie et de la 
Suisse, active dans de nombreux partenariats, l’ESAAA est un lieu de ressources
et d’expérimentations pour l’ensemble de son territoire.



Missions du poste

Sous la responsabilité de la direction de l’ESAAA, vous serez chargé.e d’assurer la 
communication plurielle de l’établissement. En lien permanent avec l’administratrice (pour 
l’ESAAA PA), la coordinatrice des études et des projets (pour l’ESAAA) et avec la graphiste de 
l’ESAAA, vous mènerez les activités suivantes  :

- Participer à l’élaboration et au développement de la stratégie de communication de l’ESAAA,
- Participer à la rédaction et à la conception des supports de communication et de médiation,
- Assurer les actions de communication liées aux événements organisés par l’ESAAA 
(expositions, colloques et séminaires, journées portes ouvertes…),
- Etablir et suivre les relations avec la presse (rédaction, conception et diffusion de communiqués
et dossiers de presse, etc.)
- Organiser la diffusion des documents imprimés,
- Organiser et effectuer l’archivage des projets réalisés par les étudiant.e.s.,
 - Assurer le pilotage de la mise à jour des différents fichiers mailing (public, partenaires, 
médias…),
- Constituer la revue de presse de l’établissement,
- Rédiger et mettre en forme, mais aussi animer le site internet,
- Développer la présence de l’ESAAA sur les réseaux sociaux (actuellement Facebook, 
Instagram, Twitter.)

Profil

- Vous êtes titulaire d'une formation de qualité, Bac+3 minimum en journalisme, communication, 
sciences humaines et sociales, sciences politiques ou école supérieure d’art,
- Vous avez une expérience similaire ou connaissez le fonctionnement d’une école supérieure 
d’art, de son milieu et de ses réseaux,
- Vous vous intéressez à l’art, au design, à la pédagogie, aux questions politiques et aux sujets 
contemporains qui sont travaillés dans une école supérieure d’art comme l’ESAAA,
- Vous maitrisez les outils et techniques de communication et en particulier les principaux 
logiciels informatiques nécessaires à l’activité, notamment la suite Adobe (Photoshop et InDesign
principalement),
- Vous avez des notions de graphisme et maîtrisez les outils web, wordpress… - Vous 
connaissez les règles du Droit appliquées à la communication,
- Vous disposez de solides capacités rédactionnelles et orthographiques,
- Vous êtes efficace, précis.e, organisé.e et autonome tout en ayant le le sens du travail en 
équipe,
- Vous avez des qualités relationnelles avérées, le sens du contact (notamment avec la presse, 
les partenaires, les prestataires) et êtes apprécié-e pour votre disponibilité,
- Vous êtes réactif.ve et avez une grande capacité d’adaptation,
- Vous parlez et écrivez Anglais.

Poste à mi-temps
17,5 heures hebdomadaires.
(Remarque : le poste est susceptible d’évoluer en cours d’année vers un plein temps)

A pourvoir dès que possible, en février 2018
Les auditions se dérouleront le 1 er février 2018

Recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle
(CDD d’un an renouvelable)

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) avant le 24 janvier 
2018 à : rh@esaaa.fr - 0450336550


