
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel Leprêtre 
– EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex ou 
recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de l’habitat, de culture 
et des sports, recrute un/une :  

 
CHARGE(E) DE COMMUNICATION 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 
CDD de 6 mois 

Poste basé à l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert (Juvisy 91) 
 
L’Ecole et Espace Camille d’art contemporain Camille Lambert est une structure de pratique amateur 
ainsi qu’un lieu de diffusion de la création contemporaine. La vie de l’établissement s’organise autour 
de ces deux pôles. Les élèves sont amenés à découvrir l’art actuel : visites des expositions, rencontres 
et interventions d’artistes dans les ateliers.  
 
Sous la responsabilité de la direction de l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert, le/la 
chargé(e) aura les missions suivantes :  
 
MISSIONS :  
 

❖ Communication 

• Préparation du contenu des supports de communication 

• Rédaction et mise en page des communiqués de presse et de dossiers de presse 

• Elaboration et suivi des retroplannings 

• Relances presse 

• Relai avec le service communication de l’EPT 

• Alimentation du site internet (mise à jour et actualités) et des réseaux sociaux 

• Mailing et newsletters 

• Coordination des éditions 

• Revue de presse 
 

❖ Administration et vie de la structure 

• Accueil 

• Renfort administratif (rédaction de documents administratifs, bons de commande, suivi des 
factures et paiements) 

• Participation aux tâches quotidiennes du service (montage, démontage, événements publics) 

• Gestion du planning des modèles vivants 
 
PROFIL : 
 

• Formation supérieure en histoire de l’art – communication (Master) 

• Expérience dans une collectivité territoriale souhaitée 

• Capacités rédactionnelles 

• Capacité en relation publique 

• Intérêt pour la création contemporaine 

• Disponibilité et aptitude au travail en équipe 

• Sens de l’organisation et rigueur 

• Maitrise des logiciels de traitement de l’image (Photoshop, In design) 



 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel Leprêtre 
– EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex ou 
recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
Poste à pourvoir : dès que possible 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

