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FICHE DE POSTE – CHARGÉ.E DE COMMUNICATION 

 

L’association Artestan est une plateforme qui regroupe des artistes migrants, réfugiés et 

français dans le but de collaborer et porter la vision d’un art humaniste qui dépasse les 

frontières. Autrement dit, Artestan est « un pays pour les artistes sans pays », qui cherche à 

créer du lien entre ces artistes et leur (re)donner une visibilité auprès du public. 

L’association a été créée en 2017 et le projet a été incubé par le programme Finkela de Singa 

France. Artestan a non seulement l’ambition de connecter les artistes, mais aussi de créer des 

collaborations originales et de les produire en tant que diffuseur de spectacles vivants. C’est 

l’objectif de cette année 2018. Son ambition est de permettre aux artistes de dépasser la perte 

de capital social qui survient lors d’une migration – forcée ou choisie – et de pouvoir être 

reconnus comme les professionnels qu’ils sont. 

Dans le cadre de son développement, Artestan recherche un.e chargé.e de communication à 

temps partiel pour l’aider à faire croître sa notoriété auprès du public, rechercher des 

partenaires financiers, et souder sa communauté d’artistes. Deux chantiers sont notamment en 

cours :  

- Une soirée événement le 02/03/2018 pour le premier anniversaire d’Artestan, 

« Artestan Artex ». Lors de cette soirée, les artistes allieront performances et discours 

pour faire découvrir au public leur art, leur histoire et leurs projets. 

- Une campagne de crowdfunding pour le printemps 2018, visant à financer les activités 

d’Artestan. 

Le/la stagiaire aura pour missions : 

- Animer et faire croître les communautés sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et 

Instagram) au moyen d’un planning de publications régulières 

- Aider à la préparation de la soirée anniversaire d’Artestan le 02/03 

- Mobiliser la communauté d’artistes Artestan afin de créer du lien entre les membres et 

susciter la créativité et l’intelligence collective 

- Mettre en place le planning stratégique pour la campagne de crowdfunding et effectuer 

toutes les préparations nécessaires au lancement. 

Profil recherché : 

- Etudiant.e en communication/marketing ou formation similaire depuis au moins 2 ans 

- Sensibilité pour l’art et le domaine culturel 

- Sensibilité aux questions d’accueil et d’intégration des personnes réfugiées et 

étrangères en France 

- Capacité de travail en autonomie et d’initiative 

- Créativité et curiosité 
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Durée de la mission : 1 mois renouvelable à pourvoir dès que possible 

Type de contrat : stage 

Horaires : 15h/semaine répartis sur 3 jours du mardi au jeudi (5h par jour) 

Lieu : Paris 11ème arrondissement 

Rémunération : SMIC horaire brut 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à imani@artestan.fr 


