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CHARGEE DE COMMUNICATION SECTEUR CULTUREL 

Objectif : 

Obtenir un poste de chargée de communication dans une structure dédiée à l’art, à la musique ou à la 

culture 

Profil : 

Trois ans d’expérience dans la communication dont deux dans le domaine culturel - passion pour l’art et 

les nouvelles technologies - bon rédactionnel et connaissances en graphisme 

Compétences : 

 Rédaction web : maîtrise des techniques de rédaction pour le web et connaissances en SEO 

 Communication : connaissance des différents outils de communication papier et web - 

conception de plans de communication multicanaux 

 Evènementiel : organisation d’évènements - prise en charge de toute la logistique et de la 

communication 

 Graphisme : maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign 

 Langues : anglais et espagnol courants et cours du soir en allemand 

 Logiciels de bureautique : maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint 

Expériences professionnelles : 

Avril 2007 - … : chargée de communication pour la galerie XXX à Paris - prise en charge de la 

communication pour les vernissages, accueil des artistes, relations publiques et presse 

Janvier - Mars 2007 : assistante de communication au sein de l’agence YYY à (votre ville) - réalisation de 

supports de communication à l’aide de Photoshop, Illustrator et InDesign 

Mars 2006 - Janvier 2007 : assistante de rédaction stagiaire puis employée pour le site internet de vente 

en ligne WWW - rédaction des fiches produits et conception des supports de communication 

Formation : 

2006 : Master en communication des entreprises à l’université AAA de (votre ville) 

2004 : Licence en communication visuelle à l’université BBB de (votre ville) 

2001 : Baccalauréat STI option Arts Appliqués au lycée CCC de (votre ville) 

Loisirs : 

 Passion pour l’art et la culture : visites de musées, d’expositions, concerts, cinéma 

 Sports : randonnée et natation 
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