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POSTE À POURVOIR : 

Chef(fe) de projet communication digitale
CDI

Présentation de la fondation Art Explora 

La fondation Art Explora a été créée en 2019 par l’entrepreneur et mécène
Frédéric Jousset, avec un objectif : partager les arts et la culture avec le plus
grand nombre.

Pour mener à bien cette mission d’intérêt général et aller à la rencontre de tous
les publics, y compris ceux dont les pratiques culturelles et la fréquentation des
institutions culturelles sont plus rares, la fondation met en œuvre différents
projets et dispositifs :

- Une plateforme digitale d’apprentissage d’histoire de l’art, Art Explora
Academy

- Le Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts, qui permet de
soutenir et valoriser des projets de médiation menés par les institutions
muséales européennes

- Des dispositifs itinérants avec la participation au MuMo, camion-musée
sillonnant les routes d’Europe en partenariat avec le Centre Pompidou mais
aussi un projet de bateau-musée qui prendra la mer en 2023

- Des résidences d’artistes à Montmartre

- Une nouvelle destination culturelle familiale en région parisienne, dans le
parc du Hangar Y à Meudon, à partir de l’automne 2022

- Une communauté de bénévoles engagée sur des dispositifs tels qu’« Allô
Miró », programme de lecture auprès des personnes âgées en EHPAD

Plus d’informations sur le site internet https://artexplora.org et nos réseaux
sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube.

* * *

Art Explora, c’est aussi une grande passion pour le digital et l’innovation
numérique. Et parce que la fondation souhaite s’adresser au plus grand nombre,
les réseaux sociaux constituent évidemment un terrain de jeu des plus
importants. C’est pour nous aider dans la construction d’Art Explora et de sa
communauté digitale sur toutes les plateformes (social media et web), avec un
double objectif de recrutement et d’engagement, que nous recherchons un chef
de projet digital.

Il/elle accompagnera la Responsable communication sur les missions ci-après.

http://www.artexplora.org/
https://www.facebook.com/explora.art/
https://www.instagram.com/art.explora/
https://twitter.com/explora_art
https://www.linkedin.com/company/art-explora/
https://www.youtube.com/channel/UCvorIqSdsAnvyTvNsXxG4Hw/channels
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Principales missions :

§ Il/elle élabore la stratégie social media avec la Responsable communication,
est garant(e) de cette dernière et responsable de sa bonne mise en place
opérationnelle pour les plateformes de l’écosystème Art Explora: Instagram,
Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn et TikTok.

§ Il ou elle est de même responsable de l’animation de notre communauté de
bénévoles sur l’outil Slack en lien avec la Responsable communication et la
Responsable du réseau de bénévoles (de la stratégie, aux outils de
planification, à la mise en place opérationnelle)

§ Le ou la chef(fe) de projet digital participe également à l’élaboration de la
stratégie de communication avec nos communautés via les outils de CRM à
savoir le site web, les Newsletters et les webinars.

§ Il ou elle élabore et pilote les plannings éditoriaux mensuels pour les
différents canaux de communication digitale mentionnés précédemment

§ Il ou elle est responsable de la création de tous les contenus éditoriaux social
media et de leur adaptation : production internalisée avec la production de
courtes vidéos, infographies, mise au format (via la suite Adobe) et
production externalisée avec la supervision des agences de production

§ Il ou elle travaillera en binôme avec un Community Manager pour assurer la
publication et la modération sur les réseaux sociaux Art Explora

Profil, compétences et qualités requises :

§ Minimum 6 ans d’expérience sur des problématiques de communication
digitale et de production de contenus

§ Maîtrise stratégique et technique des plateformes social media et de leurs
fonctionnalités

§ Anglais courant et impeccable écrit et oral (toutes les publications externes
sont en anglais et les bénévoles ont des profils internationaux)

§ Très bonnes capacités rédactionnelles
§ Maîtrise de la suite Adobe et d’un outil de montage vidéo
§ Sensibilité créative et bonne approche de la chaîne de production de

contenus
§ Très bonne culture générale
§ Passionné(e) par l’art et la culture avec une connaissance du milieu et des

acteurs culturels

Type d’emploi : contrat à durée indéterminée
Date de démarrage : le plus tôt possible
Localisation du poste : Télé travail possible en cette période, locaux à Paris 1er
arrondissement.
Rémunération : selon profil

Contact : 
Contactez Léa Forget lea.forget@artexplora.org avec un CV, une courte lettre de 

motivation sur le support de votre choix et des références/ portfolio de projets 
menés sur le social media (stratégie, activations, production de contenus)

http://www.artexplora.org/

