
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé/e de Communication  

A L’ECOMUSEE DE l’AVESNOIS (H/F) 

 

Etablissement : EPCC écomusée de l’avesnois 
Service : Direction des publics 
Date limite de candidature : 31 mai 2022 
 

Situé au sud du département du Nord, proche de la frontière belge et du département de l’Aisne, 
l’écomusée de l’Avesnois est constitué de deux sites muséographiques installés au sein de lieux de 
patrimoine industriel remarquable du XIXème siècle, une ancienne filature et une ancienne verrerie : 

- le Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, 
- l’Atelier-musée du verre à Trélon. 

Musée de France, il a pour mission de conserver, de restaurer et mettre en valeur des collections 
illustrant les différentes activités du territoire de l’Avesnois. Il propose une offre culturelle 
pluridisciplinaire explorant l’histoire, la création et l’innovation en lien avec ses savoir-faire 
emblématiques. 

L’équipe est composée de 23 collaborateurs. 

 

• Missions 

Au sein de la mission des publics et sous la responsabilité hiérarchique du directeur-adjoint des 
publics, le-la Chargé/e de Communication aura pour missions la Communication rédactionnelle et 
la Communication digitale ainsi que les Relations presse et relations publiques. 

- Concevoir la ligne éditoriale  
- Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication PRINT et WEB 

Développer et Gérer les relations presse, organiser et animer les accueils presse 
- Gérer les des opérations de communication institutionnelle, événementielle et 

partenariale 
- Élaborer les supports et contenus presse et institutionnels 
- Élaborer les supports et contenus de communication   
- Développer et gérer les canaux de communication digitaux  
- Veiller à l’actualisation de l’ensemble des supports de communication 
- Veiller à la cohérence des outils de communication avec la stratégie et l’identité de 

l’écomusée de l’avesnois 
- Coordonner les travaux avec les concepteurs, rédacteurs et imprimeurs 
- Organiser la diffusion des différents supports   
- Réaliser et/ou gérer les campagnes photos et vidéos 
- Gérer la base de données contacts, publics, institutions … 
 

• Compétences et qualités requises : 

- Excellent niveau rédactionnel et maîtrise de l’orthographe 
- Excellente maîtrise de l’expression orale  
- Capacité rédactionnelle en anglais souhaitée  
- Excellent relationnel et sens de la représentation institutionnelle 



- Maîtrise de la conduite de projets et la gestion de budget 
- Créativité  
- Maîtrise des logiciels graphiques (adobe) et outils bureautiques 
- Proactivité, sens de l’organisation et rigueur 
- Esprit de synthèse et capacité de reporting  
- Aptitude à travailler en équipe et mobiliser les collaborateurs du musée 
- Intérêt pour le milieu culturel  
 

• Formation et expérience  

- Expérience souhaitée dans un poste similaire  
- BAC + 5 souhaité  
- ou 5 ans d’expérience à un poste similaire 
- Études :  Master en sciences de l’information 

Master mention communication des organisations 
- Permis B et véhicule  
 

• Conditions 

Lieu de travail : Fourmies 
Périmètre d’intervention principal : Hauts-de-France-Wallonie 
Contrat :  CDI, convention collective Eclat 

35 heures – Travail le week-end et jours fériés  
Affectation : Direction des publics 
Salaire : Selon qualification et convention collective 
 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

Candidatures (CV+ Lettre de motivation) à envoyer pour le 31/05/2022 par mail ou par courrier à : 
EPCC écomusée de l’avesnois 
Madame Barbara BERLEMONT, directrice adjointe administrative et financière 
Place Maria BLONDEAU 
59 610 FOURMIES 
b.berlemont@ecomusee-avesnois.fr 


