Directeur/Directrice Artistique

À PROPOS DE L’ENTREPRISE
Je suis photographe professionnelle avec plus de 35 ans d’expérience et je recherche aujourd’hui
à exposer mes photos dans des festivals, dans des galeries et dans des expositions, ainsi que de
continuer à développer mon site web et à continuer à vendre mes œuvres.
Je suis à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante en alternance dans le domaine du design
et de la communication pour tout ce qui est de la retouche photos, du nettoyage des photos, de
la gestion du site web et des réseaux sociaux, ainsi que pour rechercher des festivals, rechercher
des galeries d’art, etc. Je cherche la personne pour m’accompagner dans mes futurs projets
artistiques et développer la visibilité de mon travail à travers divers expositions photos.
DESCRIPTION DU POSTE
1) Graphisme
• Nettoyage des photos
• Retouche des photos
• Élaboration de design pour les réseaux sociaux (stories, publications, etc.)
2) Social Media
• Création, conception, rédaction et publications de contenus pour les réseaux sociaux en
adéquation avec l’image de la marque (photos, vidéos et visuels) en français et en anglais
• Analyser les besoins des consommateurs cibles et réaliser des recommandations stratégiques
• Community management : Interaction et délisation de notre communauté
• Suivi des opérations publicitaires : Facebook Ads et Google Ads
3) E-Commerce
•
•
•
•

Gestion de la newsletter
Rédaction des descriptions photos sur le site web
Veille concurrentielle
Gestion de la vente des photos sur les di érents canaux de vente

4) Événementiel
•
•
•
•

Recherche de partenaires pour exposer les photos
Recherche de partenaires pour les futurs projets
Recherche de galeries pour exposer
Recherche de festivals pour exposer

PROFIL RECHERCHÉ
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Proactif
Compétences de graphistes, de direction artistique, de community manager
Organisé
Créatif
Polyvalent
Forte culture digitale
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•
•
•
•
•
•

MAÎTRISES RECQUISES
• Français et Anglais (niveau B1 minimum)
• Photoshop, Indesign et Canva
• Réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn)
MODALITÉS
•
•
•
•

Indemnités de stage en alternance selon la convention
Disponible à partir de septembre 2022
Durée du contrat: 1 an
Rémunération selon la grille de salaire contrat alternance (entre 625,22 € et 1 250,43 €)

TYPE D’EMPLOI
• Temps plein, Apprentissage

Contact
Vicky Ceelen
E-mail :vickyceelen@gmail.com`
Tel: 0749807591

